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TÉLÉPHONES

A l’approche 
de Noël,
les voleurs
à l’affût P. 8

CONJONCTURE

Pas d’élan en vue pour
2013, selon l’Insee P. 14

FOOTBALL

L’entraîneur de Brest
a peaufiné la réception 
du leader parisien P. 34
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À NOS LECTEURS - « 20 MINUTES » VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE LUNDI 7 JANVIER 2013. 
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TRANSPORTS

Le projet de pont 
entre Strasbourg 
à Kehl se précise P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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ALEXIA IGHIRRI

D u neuf vers l’Est ! Jeudi a été 
dévoilé le projet retenu par la 
commission d’appel d’offres 

pour le nouveau pont sur le Rhin, dédié 
au tramway et aux modes doux (piétons 
et cyclistes). Il sera construit dans le 
cadre de l’extension de la ligne D, depuis 
l’arrêt Aristide-Briand jusqu’à la gare 
de Kehl d‘abord, puis jusqu’à la mairie 
ensuite. Le projet retenu par la Commu-
nauté urbaine de Strasbourg (CUS) et la 
ville de Kehl devait répondre à trois 
grands critères : la qualité architectu-
rale et l’insertion dans l’environnement, 
la qualité technique de l’offre et le prix.

Dix-huit mois de travaux
C’est Bouygues qui s’est distingué – à 
l’unanimité – parmi quatre candidatures 
avec un ouvrage d’art composé, notam-
ment, de deux arches de 130 m de por-
tée et de 20 m de haut. Coût de l’opéra-
tion : 24 millions d’euros, que la CUS et 
la ville de Kehl vont se partager à parts 
égales. « Entre tous les projets qui pré-
sentaient une arche, celui de Bouygues 

était la moins-disante », a annoncé le 
maire de Strasbourg et président du 
conseil d’administration de la compa-
gnie des transports strasbourgeois 
(CTS), Roland Ries (PS). Les travaux dé-
buteront fin 2013, voire début 2014. Le 
chantier devrait durer 18 mois avec 3 à 
4 mois pour la pose des rails du tram. W 

PONT Bouygues construira le nouvel ouvrage qui reliera Strasbourg à Kehl

DEUX ARCHES SUR LE RHIN

Le nouveau pont (au milieu) sur le Rhin sera notamment dédié au tramway.

D
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W FINI LA LIGNE 21...
Le tramway viendra remplacer la 
ligne de bus 21 qui relie 
Strasbourg à Kehl et qui connaît 
un « trafic en croissance », selon 
Jean-Philippe Lally, de la CTS.

ÇA VIENT DE PARAÎTRE

LE DIALECTE SWINGUE 
SUR DES AIRS DE JAZZ

Le dialecte 
alsacien ne se 
cantonne pas 
à la musique 
folklorique. 
Figurez-vous 
qu’il peut aussi 
s’accompagner de sonorités afro-
américaines.
La preuve avec cet album jazz 
de 11 titres interprétés 
par l’Alsacienne Caroline Sturtzer 
et les musiciens de Roby and Co, 
et dont certains morceaux (« Irmi’s 
Lied » ou encore « S’Handy ») sont 
chantés dans notre langue locale.
L’Alsace est également présente 
dans les quelques autres titres 
en français, puisque Caroline 
Sturtzer y chante les louanges 
de sa région, de son histoire et de 
sa culture, auxquels elle a souhaité 
rendre hommage en musique… tout 
en donnant un petit coup de jeune 
au dialecte alsacien. W A. I.

Etats Limites,
SOwieSO, 15 €
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THOMAS CALINON

« P ourvu que ça dure long-
temps ! » Si certains com-
merçants trouvent l’acti-

vité guère folichonne (voir ci-dessous), 
Patrick Diebold, président du syndicat 
des hôteliers, restaurateurs et débitants 
de Strasbourg, se frotte les mains. Selon 
lui, l’édition 2012 de l’opération « Stras-
bourg, capitale de Noël » – qui prendra 
fin le 31 décembre – est « à nouveau un 
plein succès ». « Le taux de remplissage 

des hôtels dépasse encore les 90 % », 
affirme-t-il. « Tous les clignotants sont 
au vert, abonde Jean-Jacques Gsell, 
l’adjoint en charge du tourisme. D’après 
ce qu’on sait, on aura le même nombre 
de visiteurs que l’année dernière, soit 
2,1 millions de personnes, dont un tiers 
passe au moins une nuit sur place. »

« Pas assez froid »
« L’inquiétude qu’on avait, poursuit-il, 
c’était le nombre de bus qui est en légère 
diminution. Mais c’est lié au TGV Rhin-

Rhône. Les gens du sud prennent le 
train. » Jean-Jacques Gsell identifie 
toutefois « un paramètre en baisse : la 
vente de vin chaud, parce qu’il n’a pas 
fait assez froid. » Au sujet du vin chaud 
encore, « il y a des choses à revoir en 
matière de stockage et de lavage » des 
gobelets consignés, introduits cette 
année, concède Eric Elkouby, adjoint en 
charge des foires et marchés. Mais 
« c’est une nouveauté qui est applaudie 
par les touristes, qui sont nombreux à 
acheter les gobelets », assure-t-il. W 

TOURISME Pour l’édition 2012, la ville table sur 2,1 millions de visiteurs

LE MARCHÉ DE NOËL RESTE 
BIEN FRÉQUENTÉ CETTE ANNÉE
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TÉLÉPHONIE MOBILE

Les ondes 
cartographiées
Mithra-REM. C’est le nom du logiciel 
dont vient de se doter la ville de Stras-
bourg. Il va permettre de cartographier 
l’exposition aux ondes de téléphonie 
mobile. Des informations qui pourront 
être communiquées « de manière trans-
parente » aux habitants, promet le pre-
mier adjoint, Robert Herrmann. La mise 
en place de ce logiciel s’inscrit dans le 
cadre d’une charte signée jeudi avec les 
opérateurs, qui leur permet d’installer 
à nouveau des antennes relais sur les 
bâtiments municipaux, après plusieurs 
années de moratoire. W T.C.

« L’activité 
est dégressive »

CATHERINE 
LITZELMANN
Magasin La Cigogne d’Al-
sace, place de la Cathédrale

« Ça se passe bien, mais 
un peu moins que l’année 

dernière, qui était elle-
même un peu moins bien 
que l’année d’avant. C’est 
dégressif, ça baisse 
d’année en année. Il y a la 
concurrence d’autres 
marchés de Noël et 
beaucoup de gens sont 
déjà venus à Strasbourg, 
alors ça s’use un peu. Mais 

il y aussi la crise. Les gens 
achètent ce qui est petit et 
pas cher : des peluches, 
des gadgets, mais de 
moins en moins de 
souvenirs. Mais décembre 
reste quand même le 
meilleur mois de l’année, 
devant août, qui était le 
meilleur mois avant. »G
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« C’est très 
féerique »

ALEXANDRE
Etudiant strasbourgeois

« J’ai fait le tour du 
marché de Noël, je suis 
allé boire du vin chaud… 
Chaque année c’est la 

même chose, mais 
attention, c’est très bien ! 
C’est très féerique, surtout 
avec les illuminations. 
J’adore la rue du 
Maroquin, parce que les 
façades et les commerces 
sont décorés, et la place 
Broglie, où il y a plein de 
lumières sur les stands et 

dans les arbres. Le verre 
réutilisable pour le vin 
chaud est une bonne idée. 
C’est très novateur et 
pratique : jusque-là, on se 
faisait bousculer par les 
touristes et on renversait 
notre gobelet. 
Les nouveaux verres 
tiennent mieux en main.»G
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« Le marché 
est éparpillé »

STÉPHANIE
Touriste perpignanaise

« Je suis déjà venue au 
marché de Noël il y a 
quelques années. Je 
trouve qu’il est un peu 

éparpillé et ce n’est 
parfois pas évident de 
trouver les stands. 
Après avoir visité les 
chalets au pied de la 
Cathédrale, j’étais prête à 
repartir sans voir ceux qui 
sont installés sur les 
autres places de la ville. 
Heureusement qu’il y a un 

plan. Et c’est aussi 
dommage qu’il n’y ait pas 
de patinoire cette année, 
mes enfants voulaient en 
faire. Mais le marché est 
super-beau : Strasbourg 
reste une belle ville, et 
c’est encore plus vrai à 
Noël. Tous ces bâtiments, 
toutes ces décorations... »G
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« Un problème 
avec les plans »

THIERRY FOETTER
Chalet de la brasserie Perle, 
place du Temple Neuf

« Dans l’ensemble, mes 
voisins me disent qu’il y a 
moins de monde que 

l’année dernière. Moi, 
c’est mon premier marché 
de Noël et c’est vrai que je 
trouve que ce n’est pas si 
fréquenté que ça. 
Beaucoup de gens qui 
viennent de la place 
Broglie sont contents 
d’arriver ici parce qu’il y a 
moins de foule. Nous, 

forcément, on est moins 
contents. S’il y avait eu une 
belle neige, cela aurait été 
mieux. Mais il y a aussi un 
problème avec les plans. 
Sur la plupart d’entre eux, 
les gens ont du mal à nous 
situer et il n’y a pas 
de descriptif des stands 
qu’ils peuvent trouver. »G
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LE CHIFFRE

103
POSTES SERONT CRÉÉS 

À LA RENTRÉE 2013 DANS 
L’ACADÉMIE DE STRASBOURG, 

DONT 69 DANS
LE PREMIER DEGRÉ 

ET 34 DANS LE SECOND DEGRÉ.

BTP
Une convention contre
le travail illégal
La préfecture et les organisations 
professionnelles du bâtiment et 
des travaux publics ont signé jeudi 
une convention visant à développer 
les actions d’information et de 
contrôle contre le travail illégal.

FAITS DIVERS
Défenestration rue d’Ypres
Mercredi soir, peu après 20 h, 
un homme d’environ 50 ans 
s’est suicidé en se jetant 
du 9e étage d’un immeuble, 
rue d’Ypres, à Strasbourg.

Un accident fait quatre 
blessés à Beinheim
A Beinheim, sur la RD 468, 
une voiture a percuté un arbre 
alors qu’elle prenait la direction 
de Seltz. Quatre personnes, 
dont trois enfants, ont été 
blessées. Un garçon de 11 ans 
a été transporté dans un état grave 
à l’hôpital de Hautepierre.

secondes20



CIRCULATION

Perturbations dans la rue
Gustave-Adolphe-Hirn
En raison de travaux de restructuration de 
l’immeuble situé au 4, rue Gustave-
Adolphe-Hirn, des mesures restrictives 
sont à prévoir, du lundi au mercredi, de 7 h 
à 18 h, jusqu’au 13 février : le trottoir et la 
piste cyclable seront ponctuellement 
neutralisés, la chaussée rétrécie, la 
circulation momentanément interrompue 
et la vitesse sera limitée à 30 km/h. Le 
stationnement sera également interdit des 
deux côtés de la chaussée.

LOISIRS

Animations du marché de Noël
Plusieurs performances ont lieu ce week-
end dans le cadre du marché de Noël de 
Strasbourg : ce samedi, à 15 h en l’église 
Saint-Pierre-Le-Jeune, a lieu le concert du 
baryton Jean-Marc Salzmann accompagné 
de la harpiste Geneviève Létang. 
Dimanche, le soliste et compositeur 
Django Men-Tsaer se produira au même 
endroit et à la même heure, tandis qu’à 
17 h les cuivres de l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg se 

produiront en l’église Saint-Maurice.
Entrée libre.

Festival Rock Actuel à l’Illiade
Samedi dès 18 h à l’Illiade d’Illkirch-
Graffenstaden est organisé la 13e édition 
du festival Rock Actuel avec notamment 
les groupes Loudblast et Toxic Waste. 
Entrée : 5 €. L’intégralité de ses recettes 
est reversée aux Restos du Cœur.

PRATIQUE

Fermetures de l’Urssaf du Bas-Rhin
L’Urssaf fermera son accueil au public 
ce vendredi de 12 h à 14 h, 
l’accueil téléphonique sera, lui, assuré.
Les lignes téléphoniques et l’accueil 
physique seront fermés les lundis 24 
et 31 décembre toute la journée.
Rens. : urssaf.fr
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr
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MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Des guirlandes de nuages 
pour décorer le ciel
Les nuages seront dominants sur le pays, 
dans une ambiance assez douce, surtout 
le matin. Les pluies seront plus présentes 
sur les régions méridionales, exception 
faite de la Méditerranée. De nouvelles 
pluies arriveront par la Bretagne le soir.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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La PMA divise au sein de la gauche
Une question qui divise la droite et la 
gauche… mais aussi au sein même de 
la gauche. Le groupe socialiste s’est 
prononcé mercredi pour le dépôt, dans 
le cadre du texte sur le « mariage pour 
tous », d’un amendement élargissant 
l’assistance à la procréation médica-
lement assistée (PMA) aux couples de 
lesbiennes ayant un projet parental.
Le projet de loi prévoit la légalisation 
du mariage et de l’adoption pour les 
couples de même sexe, mais exclut la 
PMA pour les couples de lesbiennes. 
Le président du groupe socialiste à 
l’Assemblée nationale, Bruno Le Roux, 
a réuni mercredi matin ses députés 

pour trancher sur ce sujet. La décision 
de déposer l’amendement a été adop-
tée par 126 voix, contre 61 et une abs-
tention, soit moins de la moitié de l’en-
semble du groupe (296 députés en 
comptant les apparentés). 
Mais, en fin d’après-midi, mercredi, 
une pétition signée par une trentaine 
de députés socialistes a été transmise 
à Le Roux pour lui demander de retirer 
leur nom du texte. Les parlementaires 
y invoquent leur liberté de conscience 
pour refuser de voter l’amendement 
PMA. Le projet de loi sera examiné en 
séance publique par les députés à par-
tir du 29 janvier. W 

JUSTICE
Marc Machin acquitté
Marc Machin, victime avérée d’une erreur judiciaire qui lui a valu 
sept ans de prison pour rien, a été acquitté jeudi lors de son 
procès en révision. Il a vu sa condamnation pour meurtre annulée 
en 2010, car le véritable auteur du crime s’était dénoncé.

SOCIÉTÉ
Bernard Arnault ne sera sans doute pas belge
Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, première fortune de France, 
voit sa tentative d’obtenir la nationalité belge compromise, 
l’Office des étrangers ayant émis un avis négatif, selon TF1 News. 
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VINCENT VANTIGHEM

I l a dit « ne pas vouloir mou-
rir en France » tout en ju-
rant sur Dieu qu’il n’avait 

« ni tué ni violé Kalinka ». Die-
ter Krombach n’a pas 
convaincu la cour d’assises de 
Paris, qui le jugeait en appel 
depuis le 27 novembre. Jeudi, 
le médecin allemand de 77 ans 
a été condamné à quinze ans 
de prison pour avoir causé la 
mort de sa belle-fille, Kalinka 
Bamberski, en 1982, en Alle-
magne. Une peine identique à 
celle prononcée en première 
instance. Comme lors du pre-
mier procès, la cour d’assises 
a également exclu la qualifica-
tion d’« homicide volontaire », 
retenant plutôt celle de « vio-

lences volontaires aggravées 
ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner ».

« La cause est juste »
André Bamberski, le père de la 
jeune fille, reste persuadé que 
le médecin allemand a violé sa 
fille avant de la tuer pour ca-
cher son crime sexuel. L’avocat 
général, lui, n’a pas été aussi 
catégorique. Lors de son réqui-
sitoire, il a défendu la thèse 
d’un Krombach ayant donné 
des somnifères à la jeune fille 
pour abuser d’elle, provoquant 
accidentellement sa mort. Le 
magistrat a par ailleurs salué 
l’action d’André Bamberski, qui 
est allé jusqu’à participer à 
l’enlèvement de Dieter Krom-
bach afin qu’il soit jugé en 

France. Le médecin allemand 
avait été retrouvé pieds et 
poings liés dans une rue de 
Mulhouse (lire l’encadré). « Il y 
a eu cet enlèvement, mais la 
cause est juste, a-t-il ainsi 
plaidé. Sans André Bamberski, 
il n’y aurait pas eu de procès. » 
Bataillant seul depuis trente 

ans, André Bamberski avait 
d’ailleurs congédié ses avocats 
dès le deuxième jour du procès 
en appel, afin d’assurer seul sa 
défense dans ce dossier qu’il 
connaît par cœur. Les avocats 
de Dieter Krombach ont encore 
la possibilité de se pourvoir 
devant la Cour de cassation. W 

JUSTICE Le médecin allemand a été reconnu coupable d’avoir causé la mort de Kalinka Bamberski

QUINZE ANS DE 
PRISON POUR 
KROMBACH

Dieter Krombach (ici en octobre 2009), était jugé en appel depuis plus de trois semaines.
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W ENLÈVEMENT
André Bamberski 
est toujours visé par 
une instruction ouverte 
au parquet de Mulhouse 
après l’enlèvement 
de Dieter Krombach.





SOCIÉTÉ

Des baby-sitters 
sur leur 31
Que faire de nos bambins le soir du Nou-
vel An ? Face à une demande deux fois 
plus grande que pour une soirée ordi-
naire, les agences de nounous se prépa-
rent. Et varient leur offre pour permettre 
aux petits de fêter le passage à 2013 
comme les grands. « Pour le 31, on sé-
lectionne des baby-sitters ayant une 
sensibilité avec l’animation, et le Bafa de 
préférence », précise Claire Lanneau, 
directrice de Babychou, réseau national 
de 40 agences. Jeux, chants, petites 
danses seront ainsi improvisés le temps 
d’une garde, pour la soirée ou toute la 
nuit. « Pour les budgets les plus serrés, 
on a une formule plus abordable, avec 
une garde regroupant au maximum cinq 
enfants », précise-t-elle. 
Face à cette recrudescence, d’autres 
renforcent leurs équipes, à l’instar de 
Yoopies, plateforme Internet de mise en 
relation entre parents et nounous, qui 
proposent 1 650 références pour la Saint-
Sylvestre, consultables via Facebook ou 
une application smartphone. Quant aux 
parents moins organisés, il reste tou-
jours un célèbre site d’annonces gra-
tuites… W JULIEN  DESCALLES
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« I ls étaient deux. L’un 
m’a aspergé de gaz 
lacrymogène, pen-

dant que l’autre m’a arraché le 
portable des mains. » C’était il 
y a moins d’une semaine, sur 
la ligne 7 du métro parisien. 
Julie* jouait sur son portable, 
un iPhone 4, quand elle se l’est 
fait arracher. Quatre jours plus 
tôt, sur la ligne 9 cette fois, 
Laurence* s’est également fait 
voler son smartphone. Sous la 
menace d’un couteau, elle. 

« Ils sont prêts à tout »
« Le problème, c’est qu’ils sont 
prêts à tout », reconnaît Phi-
lippe Capon, du syndicat de po-
lice Unsa. Avec les fêtes, les 

velléités des malfrats seraient-
elles dopées ? Pour l’instant, 
« nous n’avons eu aucune re-
montée là-dessus », admet le 
syndicaliste. « Les chiffres arri-
veront en début d’année pro-
chaine ». Mais selon lui, il y a 
bien une saisonnalité qui peut 
jouer. Notamment à Paris, 
« avec l’afflux de touristes en 
été et à Noël ». 
« Rien que dans le métro pari-
sien, entre 2009 et 2010, on a 
constaté une hausse de 40 % de 
ce type de vols, alors que l’on 
observait une baisse de la dé-
linquance sur l’ensemble du 
territoire », reconnaît Mohamed 
Douhane, du syndicat Synergie 
Officiers. En France, 2009 coïn-
cidait avec l’arrivée de l’iPhone 
chez tous les opérateurs. L’évo-

lution de ces « bijoux technolo-
giques » pourrait également 
inciter les voleurs. « Il s’agit de 
vols d’opportunité largement 
attribués à des mineurs, qui 
revendent ensuite facilement 
ces modèles sur le marché pa-
rallèle ». Du côté de la Fédéra-
tion française des télécoms, on 
confirme. « Il y a effectivement 

des pics dans les statistiques de 
vols, au moment où de nou-
veaux modèles apparaissent 
sur le marché. » Autre piste : la 
multiplication du low-cost. De-
puis cette année, les opérateurs 
proposent en effet des offres 
aux forfaits avantageux, mais 
sans téléphone. Le marché de 
l’occasion s’en trouverait 

boosté. Une aubaine pour la 
revente de téléphones volés. « Il 
suffit de voir sur eBay ou Le bon 
coin tous les téléphones à 
vendre », s’émeut une em-
ployée d’un groupe de télépho-
nie. « Je ne suis pas sûr que 
tous soient mis en vente à cause 
d’un double emploi ». W 

* Les prénoms ont été modifiés.

TÉLÉPHONIE Plusieurs cas laissent penser à une recrudescence des vols pendant les vacances de Noël

DES VOLEURS 
DE PORTABLES 
À LA FÊTE

En 2010, 160 000 portables ont été déclarés volés, sur un parc de 65 millions de téléphones.
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SOCIÉTÉ
Un policier se suicide
Un gardien de la paix d’une 
trentaine d’années s’est suicidé 
jeudi au commissariat d’Avignon 
(Vaucluse), où il était en poste, 
a-t-on appris de source policière. 
Aucune lettre expliquant son geste 
n’a pour l’instant été retrouvée, 
selon le magistrat qui s’est rendu 
sur les lieux du drame.

JUSTICE
Un ex-cadre policier déféré 
pour agressions sexuelles
L’ancien directeur adjoint 
de la police de Suresnes 
(Hauts-de-Seine) a été interpellé 
mardi par la police judiciaire pour 
« harcèlement » et « agressions 
sexuelles », a-t-on appris de 
source judiciaire. Il est soupçonné 
d’avoir abusé d’une agent 
de surveillance, qui avait déposé 
plainte en juillet dernier, selon 
RTL. Le suspect, 38 ans, avait alors 
été suspendu de ses fonctions 
à la demande du maire de la ville.

secondes20
« C’est une arme séduisante, mais qui 
en est encore à ses balbutiements. » 
Le Dr Guglielmina, chirurgien spécialiste 
du sein à l’hôpital américain de Neuilly 
(Hauts-de-Seine), fait partie des prati-
ciens ayant participé aux essais cli-
niques d’Echopulse, une technologie 
développée par Theraclion, qui vient 
d’obtenir l’autorisation de la commer-
cialiser. Echopulse est destinée aux 
patientes souffrant d’un adénofibrome, 
la tumeur du sein la plus répandue (10 % 
des femmes sont susceptibles d’en dé-
velopper un au cours de leur vie). Elle 
est bénigne et ne dégénère jamais en 
cancer. Environ 50 000 adénofibromes 
sont diagnostiqués chaque année en 
France et certains nécessitent une opé-
ration.
Echopulse est basée sur l’échothérapie, 
une technique qui consiste à envoyer des 
ultrasons de haute intensité (10 000 fois 
plus élevée que pour une échographie) 
sur la zone à traiter. Le faisceau d’ultra-
sons provoque une augmentation de la 
température, qui entraîne la nécrose 
des tissus, sans porter atteinte aux tis-
sus sains autour de la lésion. « En 
quelques mois, de manière progressive 
et régulière, le volume de la tumeur se 

réduit. A la fin, il n’en reste qu’un reli-
quat », poursuit le Dr Gugliemina. Autre 
avantage : l’intervention ne nécessite 
pas d’anesthésie générale, elle se dé-
roule en quelques heures à l’hôpital et 
ne comporte aucun effet indésirable. La 
technique pourrait même être utilisée 
pour d’autres pathologies, « traitables 
de manière non invasive », espère Jean-
Yves Burel, président de Theraclion. W 

 VINCENT COLAS

CANCER DU SEIN

Des ultrasons au lieu d’une opération

Environ 50 000 adénofibromes 
sont diagnostiqués chaque année.
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L’agression de trop ? Déjà tristement 
surnommée « capitale du viol » – 
489 affaires répertoriées en 2010 –, New 
Delhi s’est mobilisée mercredi pour 
sommer le gouvernement de réagir. 
Dimanche dernier, une étudiante de 23 
ans a été victime d’un viol collectif per-
pétré dans un bus par six hommes, dont 
le chauffeur. L’ami qui l’accompagnait 
avait été roué de coups. Quatre interpel-
lations ont eu lieu dès le lendemain, 
mais n’ont pas fait retomber la colère 
des habitants et de Sonia Gandhi, prési-
dente du parti du Congrès au pouvoir. 
Tous réclament des droits égaux pour 
les femmes et exhortent le gouverne-
ment à réagir, dans un pays où les 
agressions sexuelles ont été multipliées 
par deux depuis 1990.
En réaction, le ministre de l’Intérieur a 
annoncé l’interdiction immédiate de 
circuler aux bus dotés de vitres teintées 
et d’épais rideaux. De son côté, le chef 
de la police de New Delhi a réclamé la 
peine de mort pour les coupables du 
crime de dimanche, la loi prévoyant pour 
l’heure une peine de dix ans d’empri-
sonnement dans les cas de viol. W 

INDE

Mobilisation 
contre les viols

SOUDAN DU SUD
Des milliers de réfugiés
Des milliers de civils ont trouvé 
refuge dans une mission de l’ONU 
à Wau, dans le nord du Soudan 
du Sud, à la suite d’une fusillade 
meurtrière et d’affrontements 
entre la police et des hommes 
armés, ont rapporté jeudi 
les Nations unies et des habitants. 
Les violences entre la police 
et de jeunes manifestants ont fait 
treize morts mercredi à Wau, dans 
l’Etat du Bahr el Ghazal occidental, 
a-t-on appris de source médicale.

ITALIE
L’enquête sur le naufrage
du « Concordia » est close
Le parquet italien a achevé 
son enquête sur le naufrage 
du « Costa Concordia », qui a coûté 
la vie à trente-deux personnes 
en janvier, et se prépare à assigner 
en justice le capitaine du paquebot 
et sept autres personnes, 
a annoncé jeudi le magistrat 
qui a mené les investigations.

secondes20

C’était le dossier d’actualité le plus épi-
neux du déplacement. Alors que le Mali 
fait face à l’occupation de tout le nord de 
son territoire par des groupes terroristes 
islamistes, tels Aqmi ou le Mouvement 
pour l’unicité et le Jihad en Afrique de 
l’Ouest (Mujao), le ministre de la Défense 
Jean-Yves Le Drian a rencontré son ho-
mologue algérien, Abdelmalek Guenaï-
zia. Depuis le début de cette crise, les 
deux pays ne sont pas sur la même po-
sition. Paris est favorable à une interven-
tion militaire de soldats africains qu’elle 
appuierait logistiquement. Alger estime, 
en revanche, que ce déploiement pour-
rait déstabiliser la zone et créer un afflux 

de terroristes sur son territoire, fronta-
lier avec le Mali. « Les Algériens ont pris 
l’engagement de continuer à déployer 
des forces à leurs frontières et de fournir 
des renseignements à leurs voisins », 
confie une source diplomatique. « L’Al-
gérie est en faveur de la négociation 
politique et elle est contre le terrorisme. 
C’est ce qui nous unit. La négociation 
politique est indispensable, car il y a des 

groupes qui doivent être réinsérés dans 
un processus politique », a analysé Fran-
çois Hollande. 
L’idée préalable à toute intervention est 
de rétablir le contact avec certains groupes 
touaregs, qui avaient occupé la zone avant 
d’être évincés par Al-Qaida. Mais les 
troubles politiques au Mali, notamment la 
démission du Premier ministre, pertur-
bent ces négociations. W M. GO.

W FEU VERT DE L’ONU POUR UNE INTERVENTION 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté jeudi une résolution autorisant le 
déploiement d’une force africaine au Mali, « pour une durée initiale d’un an ».

Le Mali, l’autre enjeu des relations franco-algériennes

S e projeter vers l’avenir en s’ap-
puyant sur le « socle » doulou-
reux du passé. Entre histoire, et 

diplomatie, voilà l’exercice périlleux 
auquel François Hollande s’est astreint 
pendant ses deux jours de visite en Al-
gérie. Point d’orgue, son discours de-
vant les deux chambres du Parlement 
au palais des Nations. 
« La vérité, elle ne divise pas, elle ras-
semble. Je vais la dire devant vous », a 
débuté le président de la République. 
« Pendant cent trente-deux ans, l’Al-
gérie a été soumise à un système pro-
fondément injuste et brutal : ce sys-
tème a un nom, la colonisation. (…) Je 
reconnais ici les souffrances que cette 
colonisation a fait subir au peuple al-
gérien », a poursuivi François Hollande 
avant d’évoquer « les massacres de 
Sétif (…), où la France manquait à ses 
valeurs universelles ».
Les députés algériens ont applaudi, se 
sont levés à la fin de son intervention. 
« Ici, le mot “vérité” signifie reconnais-
sance, c’est une avancée importante », 
témoigne Louisa Hanoune, secrétaire 
générale du Parti des travailleurs. 

Si Nicolas Sarkozy avait évoqué « le 
système colonial profondément in-
juste » lors de son discours de Constan-

tine, Hollande a été un peu plus loin, en 
parlant par exemple d’ « un devoir de 
vérité sur la torture ». Au dernier mo-
ment, le socialiste a par ailleurs changé 
l’expression « système colonial » pour 
« colonialisme ». « C’est très important 
pour les Algériens d’entendre que c’est 
toute la colonisation qui est en cause, 
pas seulement l’administration ou l’ar-
mée. Le fait qu’il dise que l’Algérie s’est 
“arrachée” à la France va être entendu 
par les Algériens. Car ce n’est pas la 
France qui a donné son indépendance 
à l’Algérie, c’est elle qui l’a conquise », 
analyse Nadja Bouzeghrame, éditoria-

liste du quotidien El Watan.
Contrairement à ce qu’il écrivait dans 
son livre Devoir de vérité en 2006, Fran-
çois Hollande n’a pas été jusqu’à faire 
acte de repentance ou présenté des 
excuses. « Les Algériens ont dépassé 
l’idée de la repentance, mais le préa-
lable à toute bonne relation future, c’est 
de tout mettre sur la table », conclut 
Stéphane Le Foll. En 2007, Sarkozy dont 
le premier discours avait été plutôt bien 
accueilli, avait perdu tout crédit en Al-
gérie en recevant le soir de son retour 
des associations de rapatriés pieds-
noirs, classées à droite. W 

La France et l’Algérie

LES DIRIGEANTS ALGÉRIENS LES DIRIGEANTS FRANÇAIS

1963-1965 :
Ben Bella

Moments tendus Voyages officiels

1959-1969 :
De Gaulle

1969-1974 :
Pompidou

1974-1981 :
Giscard d'Estaing

1981-1995 :
Mitterrand

1995-2007 :
Chirac

2007-2012 :
Sarkozy

Depuis 2012 : Hollande

1965-1978 :
Boumédiène

1979-1992 :
Chadli Bendjedid

1994-1999 :
Zéroual

Depuis 1999 :
Bouteflika
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Guerre civile en Alg

Photos : Wikipédia (Bundes archiv, RCOPC)
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DIPLOMATIE Le discours de François Hollande à Alger a été applaudi

L’« INJUSTICE » DE LA COLONISATION
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

EN ALGÉRIE
MATTHIEU GOAR

LES DIRIGEANTS FRANÇAIS ET ALGÉRIENS DEPUIS L’INDÉPENDANCE

« Ce n’est pas la 
France qui a donné 
son indépendance 
à l’Algérie, c’est elle 
qui l’a conquise. »
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NIGERIA

Un ressortissant français enlevé
Un ressortissant français travaillant 
pour le groupe d’énergies renouve-
lables Vergnet a été enlevé mercredi soir 
dans le nord du Nigeria, a-t-on appris 
jeudi. Le groupe a annoncé avoir immé-
diatement « pris des mesures de sécu-
rité supplémentaires pour l’ensemble 
de ses salariés présents à l’étranger ». 
Il précise être « en étroite relation » avec 
les services du ministère des Affaires 
étrangères et l’ambassade de France au 
Nigeria. L’entreprise construit actuelle-
ment une ferme éolienne dans l’Etat de 
Katsina, dans le nord du pays, près de la 
frontière avec le Niger. Le salarié a été 

kidnappé par une trentaine d’hommes 
armés lors de l’attaque de la résidence 
où logent les ingénieurs de la société, à 
Rimi, à 25 km de la ville de Katsina, a 
annoncé la police. Un policier et un agent 
de sécurité chargé de la protection des 
ingénieurs ont été tués lors de l’assaut. 
Le poste de police de la localité a été 
attaqué avec des explosifs et des détenus 
ont été libérés, a-t-il ajouté. Cette affaire 
rappelle qu’en mars, un Britannique et 
un Italien, enlevés en mai 2011 dans la 
zone frontière avec le Niger et le Bénin, 
ont été tués par leurs ravisseurs lors 
d’une opération visant à les libérer. W 

SOMALIE
Naufrage meurtrier
Cinquante-cinq personnes se sont noyées ou sont portées 
disparues lors du naufrage, mardi, d’un navire surchargé au large 
de la Somalie, a annoncé jeudi l’Onu. Il y a cinq survivants.

RUSSIE
Un opposant inculpé pour escroquerie
L’opposant et blogueur Alexeï Navalny, un détracteur virulent du 
président Poutine, a été inculpé pour escroquerie et blanchiment 
d’argent d’un montant de plusieurs millions de dollars.
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A quelques jours de 
Noël, les chrétiens de 
Beyrouth ne se font 

pas prier pour épancher leurs 
craintes de voir la ville et le pays 
s’embraser à nouveau. « La 
tension est à son comble depuis 
l’attentat de la place Sassine, 
se lamente Samia, après la 
messe donnée dimanche à 
Saint-Georges des maronites. 
Quand j’ai entendu l’explosion, 
au cœur du quartier chrétien 
mon sang s’est figé. » L’attentat 
ne visait pas la communauté 
chrétienne. « Mais on a peur, 
poursuit Marie-Jo. Les musul-
mans sont devenus ultra-ma-
joritaires et ça sera pire encore 
quand la Syrie va basculer dans 

l’islamisme. Nous sommes en 
voie d’extinction et personne ne 
fait attention à nous. On nous 
traite moins bien que le thon 
rouge. » Le bon mot attire les 
curieux qui acquiescent.
« Ce sont toujours les mêmes 
qui l’ouvrent, réagit discrète-
ment Jérôme à une scène simi-
laire sur le parvis de Saint-
François, église située rue 
Hamra, dans le quartier musul-
man. Vous voulez l’autre son de 
cloche ? » 

« Il faut être plus discret, 
on est une minorité »
Avec quelques amis, ce chef 
d’entreprise n’est pas d’accord 
avec l’alarmisme ambiant : « Il 
ne faut pas les écouter, ils en-
veniment la situation. » Une 
opinion qu’il exprime en toute 
discrétion, à l’écart du reste de 
sa communauté. « Moi, je fais 

du commerce avec les musul-
mans, je dois vivre avec eux, 
explique Colette à la sortie de 
la messe donnée en l’église 
Saint-Louis. Quand le pape est 
venu, ça a créé des tensions, les 
musulmans se sont sentis 
agressés. La majorité d’entre 
eux ne fait pas de politique et ne 
veut pas imposer la charia ou je 
ne sais quoi. Mais il faut être 
plus discret, on est une mino-
rité. » Michel ne comprend pas 
non plus les appels à l’aide en 
direction de la France : « Je vais 
souvent à Paris. Là-bas, chré-
tiens ou musulmans du Liban, 
on est tous considérés comme 
des Arabes. Ils s’en fichent de 
nous. On doit régler nos pro-
blèmes tous seuls. » Pour Noël, 
il a prévu de prier pour la 
« prospérité » de son com-
merce, c’est-à-dire « pour la 
paix ». W 

LIBAN A l’approche de Noël, certains chrétiens sont inquiets de la montée de l’islam, d’autres relativisent

« PERSONNE NE FAIT 
ATTENTION À NOUS »

Un sapin de Noël devant la mosquée d’Al-Amin, à Beyrouth.

J.
 S

A
ID

I/
R

E
U

TE
R

S

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À BEYROUTH
BENJAMIN CHAPON

Le handicap mental n’est pas contagieux ! 
A Madagascar, Handicap International a dû combattre 
les idées reçues. Grâce à un travail de sensibilisation 
et de formation, les jeunes déficients intellectuels 
ont intégré l’école (www.handicap-international.fr).
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ENVIRONNEMENT
Menace sur l’arabica
Le réchauffement climatique 
sonnera-t-il la fin de l’expresso 
matinal ? Une étude anglo-
éthiopienne révèle que les plants 
sauvages d’arabica, vivant entre 
18 et 21°C et exclusivement 
sur les hauts plateaux éthiopiens, 
seraient fragilisés par la hausse 
des températures. Ces caféiers, 
pourvoyeurs de 70 % du café 
mondialement consommé, 
pourraient disparaître d’ici à 2080.

INNOVATION
Eponges médicaments
Ce sont des éponges en forme 
de cœur ou d’étoile que l’on 
peut injecter et qui soigneront ! 
Tout repose sur un gel malléable 
à volonté contenant des principes 
actifs. Mis au point par l’université 
d’Harvard, ce gel pourra libérer 
un médicament en un endroit 
bien précis du corps tout en tenant 
compte de la configuration 
en 3D de la zone.

secondes20
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I maginez un gros boudin de 9,75 m 
de long et de 5 m de diamètre gon-
flé pour bloquer une arrivée d’eau 

dans le métro ! Ce projet américain très 
sérieux, le Resilient Tunnel Plug (RTP), 
a été testé avec succès début no-
vembre dans une réplique taille réelle 
d’un tronçon de tunnel. Il a été lancée 
en 2007, bien avant l’ouragan Sandy, 
pour le compte du ministère américain 
de la Sécurité intérieure, qui craignait 
à l’époque des attaques terroristes au 

gaz passant par les souterrains des 
villes. Le RTP associe des chercheurs 
en ingénierie mécanique et aérospa-
tiale de l’université de Virginie-Occi-
dentale (WVU) et le Pacific Northwest 
National Laboratory du ministère amé-
ricain de l’Energie. Gonflé à l’intérieur 

d’un tunnel, le ballon en épouse par-
faitement les contours, comme une 
boule Quies dans le conduit auriculaire. 
« Il peut être rempli d’eau ou d’air, 
selon ce qui est disponible et plus pra-
tique pour le site. Le compresseur d’air 
ou les pompes à eau peuvent être ré-
glés pour respecter un temps de rem-

plissage et le niveau de pression vou-
lus », explique Ever Barbero, 
professeur en charge du projet à la 
WVU.
Fabriquée par ILC Dover, une société 
qui conçoit les combinaisons d’astro-
nautes, l’enveloppe résiste à de fortes 
pressions, mais aussi aux frictions 
contre les murs et les rails ainsi qu’aux 
morsures de rats ! « Le RTP n’est pas 
destiné à sceller à 100 % un tunnel, à 
cause des tuyauteries et des rails qui 
causeront la présence d’interstices, 
indique Jon Hinke, ingénieur en chef 
chez ILC Dover. Il sert à réduire l’in-
trusion d’eaux ou de fumées et à éviter 
que les systèmes existants de pom-
page ou de ventilation ne saturent. »
L’engin doit être stocké dans les tun-
nels. On le libère à distance par un 
système inspiré du sac de parachute. 
Après des tests concluants, les tra-
vaux se poursuivent notamment pour 
étudier le réaménagement des tun-
nels, afin d’en réduire les aspérités. 
L’idée va-t-elle être vendue un jour à 
la RATP ? Rien ne permet de le dire 
pour l’instant. W 

TECHNOLOGIE Un dispositif a été conçu pour empêcher les inondations

UN BALLON POUR LE MÉTRO

Le Resilient Tunnel Plug.

V.
 S

M
IT

H
 / 

AP
 / 

SI
PA

L’enveloppe résiste 
à de fortes pressions, 
mais aussi aux 
morsures de rats !
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CLAIRE PLANCHARD

«T oujours pas d’élan »… mais 
pas de catastrophe non 
plus. Voilà le tableau dressé 

jeudi matin par les prévisionnistes de 
l’Insee. En bref, après un léger rebond 
de la croissance au 3e trimestre (+ 0,2 %), 
l’institut table sur une contraction de 
l’activité au 4e trimestre 2012 (- 0,2 %), 
avant un léger mieux au 1er semestre 
2013 (+0,1 % par trimestre).
Dans le détail toutefois, si le pays devrait 
éviter la récession, les six premiers mois 
de l’année ne devraient pas être fastes 
pour les salariés et consommateurs que 
nous sommes.

L’Insee table en effet sur une poursuite 
des destructions d’emplois marchands : 
89 000 au 2e semestre 2012, puis 75 000 
au 1er semestre 2013, portant ainsi le 
taux de chômage de 9,9 % à 10,5 % en 
France métropolitaine.
C’est l’industrie manufacturière qui de-
vrait être le secteur le plus touché (en-
viron 38 000 emplois détruits au 1er se-
mestre) avec la construction (13 000 
postes en moins) tandis que l’intérim 
poursuivrait sa chute (environ 20 000 
emplois en moins).
Heureusement, le Cice, le crédit sur 
l’impôt adopté dans le cadre du pacte de 

compétitivité devrait générer environ 
15 000 emplois début 2013, selon l’Insee. 
Le renforcement des emplois aidés et 
les contrats d’avenir contribueront eux 
à la création d’environ 31 000 emplois 
dans le secteur non marchand.
Résultat : pas de grosses augmenta-
tions de salaires à attendre. « La dégra-
dation du marché du travail pèse sur les 
négociations salariales », note l’Insee. 

A quoi vient s’ajouter la faible hausse du 
smic au 1er janvier. La récession des 
revenus d’activité devrait donc se pour-
suivre début 2013 (+ 0,4 %).
Résultat : malgré un ralentissement de 
la hausse des prix et une bonne tenue 
des prestations sociales, le pouvoir 
d’achat sera aussi sous pression : 
- 0,2 % sur un an au 4e trimestre 2012, 
puis + 0,3 % au 1er semestre 2013.

Ces variations tiennent surtout au ca-
lendrier fiscal : après le choc des 
hausses d’impôts votées pour 2012, les 
nouveaux prélèvements du budget 2013 
« interviendront principalement au se-
cond semestre 2013 », note l’Insee.
Malgré tout, la consommation devrait 
résister (+ 0 %), les épargnants français 
puisant dans leurs confortables écono-
mies pour amortir le choc. W 

CONJONCTURE L’Insee a présenté jeudi ses prévisions économiques jusqu’au mois de juin

CE QUI NOUS ATTEND EN 2013...
Une croissance au plancher...

Source : Insee

Une consommation nulle...

PrévisionsVariations trimestrielles en %
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Un pouvoir d’achat en baisse... ... mais des exportations en hausse

2011 2012 2013

I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013

I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013

I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013

I II III IV I II III IV I II

- 0,1

Les épargnants vont 
devoir puiser dans 
leurs confortables 
économies pour 
amortir le choc.

Le taux de chômage devrait passer de 9,9 % à 10,5 % en France métropolitaine, selon les données de l’Insee.
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DISTRIBUTION
La Fnac condamnée
La Fnac a écopé d’une amende 
de 5,4 millions d’euros 
pour entente illégale avec France 
Billet et Ticketnet sur les prix 
des billets de spectacle vendus 
entre 2004 et 2008.

FINANCE
Rachat de la Bourse de Paris
L’Américain Intercontinental 
Exchange a annoncé jeudi 
le rachat de Nyse Euronext, 
qui gère entre autres la Bourse 
de Paris, pour 6,2 milliards d’euros.

secondes20
La parité pourrait faire mal au porte-
feuille des femmes. A partir de ce ven-
dredi, à la suite d’une décision euro-
péenne, il ne sera plus possible de 
prendre en compte le sexe de l’assuré 
en tant que facteur de risque dans les 
contrats d’assurance. Or, jusqu’ici, les 
jeunes automobilistes femmes, par 
exemple, bénéficiaient de tarifs infé-
rieurs aux hommes en raison d’une « si-
nistralité » moindre (ratio financier entre 
le montant des sinistres à dédommager 
et celui des primes encaissées). 
Résultat, pour les nouveaux contrats, 
elles pourraient voir augmenter leur 
prime de 9 %, selon une étude du cabinet 
Oxera. Mais les disparités pourraient 
bien subsister. En effet, les assureurs 
devraient maintenir une différence de 

prix en fonction de la puissance du mo-
teur de la voiture assurée. Or statistique-
ment, les hommes préfèrent les grosses 
cylindrées. La nouvelle réglementation 
ne sera pas neutre non plus sur les as-
surances-crédits. L’écart entre les deux 
sexes avoisine les 10 % au profit des 
femmes. Or désormais, elles pourraient 
faire face à une hausse de 5 %, tandis 
que les hommes profiteraient d’une 
baisse de 5 %. 

Les assureurs vont s’arranger 
pour « limiter les variations »
Cette disposition européenne aura 
d’autres implications, notamment sur 
l’assurance santé. Jusqu’ici, les femmes 
payaient plus cher (10 % en moyenne) 
que les hommes en raison des frais liés 

à la maternité. Les cotisations devraient 
« en toute logique baisser pour les 
femmes », avance le courtier Assurland. 
Au final, les professionnels se veulent 
rassurants. En pratique, certains assu-
reurs ne faisaient pas de distinction entre 
les hommes et les femmes. « Pour ces 
derniers, cette nouvelle disposition ne 
change donc rien en matière de tarifs », 
selon Assurland. Pour ceux qui basaient 
leurs tarifs sur cette différence, les as-
sureurs devraient vouloir éviter d’affoler 
leurs adhérents. « Ils vont s’arranger 
pour limiter les variations de prime d’as-
surance » en lissant les tarifs sur la to-
talité des assurés ou en réévaluant les 
tarifs sur d’autres critères que celui du 
genre, estime Assurland. W 

MATHIEU  BRUCKMÜLLER

La parité dans les assurances va modifier les tarifs
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WEEK-END. La Touraine vous tend les 
bras. SHOPPING. Le bijou des fêtes, c’est 
la manchette. BIEN-ÊTRE. Caviar, truffe 
et champagne... sur votre peau. CULTURE. 
Une sélection de cadeaux perfides. CINÉMA. 
Les bons films qui sortent pendant les vacances. 
MÉDIAS. « Qui veut épouser mon fils ? », la 
finale. Et tout notre cahier sur www.20minutes.fr.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

AUBERGE ESPAGNOLE

JOYEUSES FÊTES VENUES D’AILLEURS
ANNE DEMOULIN

Sapin, festin, lutin et métro-boulot-
dodo, même combat ? Pimentez 
les fêtes de fin d’année et piquez 

des idées à l’étranger. Quelques pistes 
pour que votre traîneau sorte des sen-
tiers battus et rebattus. 

G Donner. Le père Noël n’a pas le mono-
pole des cadeaux. En Italie, il tend parfois 
sa hotte à Befana, une vieille sorcière 
(mais très gentille), à Sainte Lucie ou 
encore au Petit Jésus, en Grèce à Saint 
Basile et en Catalogne aux Rois mages. 
Vous avez un penchant pour le gros 
barbu ? Faites comme les Anglais, lais-
sez-lui un verre de porto au lieu du lait. 
Avec modération, of course.
G Penser.Vous ne supportez plus l’aspect 
mercantile de Noël ? Lors de la cérémo-
nie japonaise du cadeau, à découvrir au 
Pavillon Miwa*, vous êtes invité à méditer 
autour d’un thé sur la signification de 
votre présent, les liens que vous avez 
avec son destinataire. Enfin, une atten-
tion toute particulière est portée sur 
l’orikata, l’art d’emballer ses cadeaux. 
G Illuminer. En Finlande, les morts sont 
à la fête. Des bougies sont allumées sur 
les tombes. A minuit, le 24 décembre, 
sur la Grand-Place de Bruxelles, des 
milliers de bougies s’illuminent. Ah, 
magie de Noël quand tu nous tiens !
G Décorer.Comme les Américains, fabri-
quez des guirlandes de pop-corn. 
Comme les Anglais, placez dans l’as-
siette de vos convives un Christmas Crac-
ker. Une fois attablés, vos invités libére-
ront le contenu des papillotes : chapeau 
en papier, blague et petit cadeau.
G Briller. Aux Pays-Bas, la Saint-Syl-
vestre se célèbre avec une multitude de 
feux d’artifice. C’est le seul jour où les 

(vrais) pétards sont autorisés. Les feux 
d’artifice à Sydney et à Rio réunissent 
plusieurs millions de spectateurs. Les 
Indiens font de même à Diwali, l’équiva-
lent hindou de Noël. En Amérique du Sud, 
on fabrique des mannequins, appelés 
muñecos. Symbolisant l’année achevée, 
ils sont brûlés dans la rue. Dans le sud 
de l’Italie, la coutume veut qu’on jette ses 
vieux objets, oripeaux de l’année passée, 
par la fenêtre. Ambiance assurée.
G Regarder. Ras le bol de Sissi ? Ne vous 
plaignez pas, les Japonais regardent la 
même émission de variétés depuis 1953, 

« Kohaku Uta Gassen ». Les Québécois 
s’esclaffent devant « Bye Bye » chaque 
31 décembre à 23 h depuis 1968 et les 
Allemands devant le même sketch inti-
tulé « Dinner for One »** depuis 1963.
G Décompter. En Espagne, on ingurgite 
un grain de raisin à chacun des douze 
coups de minuit. Cela n’a l’air de rien... 
tant que vous n’avez pas essayé. Au Por-
tugal, ça se corse. Les raisins – secs cette 
fois-ci – s’avalent debout sur une chaise. 
Ensuite, on le descend du pied droit pour 
porter chance. Les Japonais, qui fêtent 
le Nouvel An en famille et Noël avec les 

amis, se rendent au temple où retentis-
sent cent vingt-huit coups de gong. Les 
Turques éteignent dix secondes avant 
l’heure fatidique. Les Russes ouvrent 
courageusement les fenêtres pour lais-
ser entrer la nouvelle année. 
G S’amuser. Au Chili, porter une culotte 
jaune permet d’avoir des sous toute l’an-
née. Si l’on veut voyager, il faut faire le 
tour de sa maison avec des valises. Le 
résultat n’est pas garanti, mais c’est très 
drôle à faire. Alors, joyeuses fêtes. W 

* 12, rue Jacob, Paris, 6e, www.miwa.net.
** www.youtube.com/watch ?v=YNJHWdAyKjI.

Chaque année pour le réveillon, les feux d’artifice de Rio réunissent plusieurs millions de spectateurs.
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U n menu de fête zéro calorie, 
c’est possible. Quelques sug-
gestions pour bien nourrir sa 

peau, au sens propre comme au figuré.

G Caviar. « Il est riche en protéines, en 
acides gras de la famille des oméga 3, en 
vitamines A, B, D, et en oligo-éléments », 
explique Maurice Pisa, cofondateur des 
Laboratoires d’Alembert. Les soins à 
base de caviar favorisent la régénération 
cellulaire et stimule la synthèse de col-
lagène. Il hydrate et aide à maintenir la 
souplesse et l’élasticité de la peau.
Crème impériale merveilleuse au caviar et à la 

silice organique et Sérum au caviar, Laboratoires 

d’Alembert, 199 € et 129 €, BB Cream SPF15 

Perle et Caviar de Institut Arnaud, 26,40 €.

G Truffe. « La truffe est bourrée d’an-
tioxydants, de peptides. Elle a donc des 
vertus anti-âge et réparatrices », sou-
ligne Pamela Ghionna, manager au spa 
Rituel des Sens. La truffe blanche dimi-

nue la formation de la mélanine, à l’ori-
gine des taches. La truffe noire contient 
un actif inhibiteur de pilosité, selon les 
recherches de la marque Acorelle.
Massage French Touch à la truffe, spa Rituel des 

Sens, 95 €, www.sparitueldessens.com. Sérum 

Mille Lumière 1010, Maria Galland, 167,50 €. 

Soins Essentiel Epil, Acorelle, de 14,10 à 32,95 €.

G Champagne. Le champagne est un 
concentré d’actifs : enzymes, vitamines 
B1, B2, B5, B6, B9, B12, C et PP, acides 
lipoïques et polyphénols (antioxydants), 
oligo-éléments (nourrissants), polyphé-
nols des sels minéraux et acides a-hy-
droxy, qui stimulent le renouvellement 
des cellules. Les bienfaits du raisin ne 
sont plus à démontrer. Pour preuve, le 
succès de Caudalie.
Elixir peau douce pour le bain au champagne & 

lotus, Planète Spa Avon, 12,90 €.

G Douceurs au chocolat. La fève de cacao 
est cinquante fois plus riche en polyphé-
nols que le raisin. Anti-âge, anticellulite, 
relaxante, c’est une pépite. L’odeur du 
cacao a un effet antidépresseur. Inclus 
dans le menu, le parfum gourmand. W
Masque visage bio Nutrifique® Chocolat, 

Claijoie, 17 €, Crème de douche et lait corps cho-

colat amande, Marionnaud, 6,90 € chaque. Eau 

de toilette Amour de Cacao, Comptoir Sud 

Pacifique, 62 €, Angel parfum de cuir, 

Thierry Mugler, 71 €.

PEAU DE FÊTES

CAVIAR OU TRUFFE, C’EST LA 
RECETTE D’UNE BONNE CRÈME

Bien nourrir sa peau pour l’hiver.
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Immersion dans le Paris de Tou-

louse-Lautrec. Le Paradis Latin 

vous initie au french cancan* lors 
d’un atelier chaque mois dès jan-
vier 2013. Première étape, les loges : 
les danseuses vous aident à fixer la 
coiffe et à enfiler de grands jupons à 
froufrous. Une touche de rouge à 
lèvres, et en scène ! La chorégraphe 
et spécialiste du french cancan Ma-
rie-Laure Philippon vous attend. 
Après un bon échauffement, place 
aux lancers de jambes, courses, pas 
de charge et autres froufroute-
ments, sur un air d’Offenbach ! On 
transpire assez vite, même si la cho-
régraphie est adaptée à un public 
amateur. « C’est une danse assez 
cardio, confie l’une des danseuses. 
Certains cancans durent jusqu’à 
douze minutes. » Face à la salle de 
700 places du Paradis Latin, sous les 
cris et sifflets d’encouragement des 
danseurs, on se sent, simple mor-
telle, au Paradis. W BÉRÉNICE DUBUC

*1 h 30, 95 €. Rés. : www.paradislatin.com.

TOUS EN SCÈNE

French cancan 
au Paradis Latin
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En partenariat avec le Guide du Routard

BONNES ADRESSES

Le Vinci Loire ValleyA la sortie d’Amboise, direction Pagode de Chanteloup, un hôtel accueillant, dans un quartier calme, presque à la campagne. Les chambres, fonctionnelles et confortables, sont bien équipées. Doubles 69-110 € selon confort et saison ; petit déj’ 13 €.
12, av. Emile-Gounin.Tél. : 02-47-57-10-90.

Pâtisserie Bigot
Une chocolaterie de renom depuis 1913, dont les deux salons invitent à déguster d’excellentes tartes aux légumes, omelettes et tartes Tatin. Très bonnes glaces maison aux beaux jours. Snack env. 6 € ; formule déj’ 14,90 €. Place Michel-Debré, devant le château. Tél. : 02-47-57-04-46.

Hôtel-restaurant l’Aubinière
A 10 min d’Amboise, dansun charmant village, Odile et Jacques Arrayet reçoivent et régalent de plats qui subliment les meilleurs produits du terroir tourangeau. Excellent rapport qualité-prix poir le premier menu. Quelques très belles chambres contemporaines. Piscine. A 10 km d’Amboisepar la D 31, puis la D 431. Resto fermé dim. soir (hors saison), 

lun. et mar. midi. Doubles 95-145 € selon confort et saison. Formule déj en sem. 24 € ; menus 38-60 €. 29, rue Jules-Gautier, 37530 Saint-Ouen-les-Vignes. Tél. : 02-47-30-15-29
Domaine des Bessons-François Péquin
Un caveau troglodytique qui offre à déguster des vins de Touraine, touraine-amboise ou crémant-de-loire… Excellent accueilde François et Brigitte Péquin, viticulteurs passionnés et passionnants. 113, rue de Blois, 37530 Limeray. Tél. : 02-47-30-09-10. Lun.-sam. 9 h-12 h 30,14 h-19 h. Réservation conseillée.

A lire : Guide du Routard « Pays de la Loire 2013 »
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S i le Christ est né le 25 dé-
cembre… c’est parce 
que ça arrangeait tout le 

monde. L’Eglise, surtout, qui au 
IVe siècle choisit d’associer les 
fêtes païennes qui célèbrent le 
solstice d’hiver à la naissance 
du Christ en fixant cette date 
officielle. Depuis, quel succès ! 
Le château d’Amboise, en 
Indre-et-Loire, présente ac-
tuellement une très jolie expo-
sition qui retrace l’histoire de la 
fête de Noël, avec ses origines, 
ses croyances et les traditions 
qui y sont attachées. Au son des 
grelots des rennes et des 
chants de Noël, on découvre au 
long en parcourant les salles 
du logis royal, des objets, ac-

cessoires et décors (dont une 
superbe crèche napolitaine), 
évoquant Noël depuis la Re-
naissance jusqu’au XIXe siècle. 
Des visites guidées familiales 
sont organisées pendant les 
vacances.

Gargouilles et modillons
On n’hésitera pas à prolonger 
la visite par celle des jardins du 
château, qui dominent la Loire. 
Le jardin sur la partie haute 
rappelle par ses essences mé-
diterranéennes l’influence ita-
lienne. Quant au « jardin 
d’Orient », confié à l’artiste al-
gérien Rachid Koraïchi, c’est à 
la fois un lieu de méditation et 
de mémoire, en hommage aux 
compagnons de l’émir Abd el-
Kader, décédés durant leur 

captivité à Amboise de 1848 
à 1852. Pour repartir, emprun-
tez donc l’une des deux impo-
santes tours cavalières conte-
nant chacune une rampe en 
spirale afin que les chevaux 
puissent y monter. 
Elles évitaient aux 
cavaliers un détour 

de 4 km ! Elles sont restées 
dans leur état d’origine avec 
leur petite galerie de gar-
gouilles et de modillons telle-
ment expressifs.
A deux pas, le château du Clos 

Lucé, une autre merveille de la 
Renaissance, où résida Léo-
nard de Vinci, expose 40 ma-
quettes du génial inventeur. On 
peut même s’essayer à la ma-
nipulation de certains engins. 
Une autre façon de rêver. W 

AMBOISE

NOËL, ENTRE 
TRADITIONS ET 
VIE DE CHÂTEAU

Le château d’Amboise (Indre-et-Loire) et ses jardins qui dominent la Loire.
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ANNE DEMOULIN

R acé, sculptural et élé-
gant. Le bracelet-man-
chette, bijou chic par 

excellence, fait son grand re-
tour. Nathalie Colin, directrice 
artistique de Swarovski et au-
teur de Multiface (t) s – Style 
Yourself with Jewelry*, a expli-
qué à 20 Minutes pourquoi et 
comment le porter avec style. 
De quoi s’inspirer pour finaliser 
sa tenue de fête.

Un aspect unisexe
« C’est un bijou que j’adore », 
lance-t-elle d’emblée. La mode 
est un éternel recommence-
ment, mais chaque époque 
apporte son lot d’innovation 
technique et d’inventivité artis-
tique. « Le bracelet-manchette 
existe depuis l’Antiquité. A 
l’époque de l’Egypte ancienne, 

la manchette était portée sur le 
haut des bras. Au fil des siècles, 
elle a été aussi bien un attribut 
féminin que masculin. Son âge 
d’or, les années folles », rap-
pelle Nathalie Colin.
Pourquoi ce retour en force ? 
« Porter ce bijou donne de l’as-
surance, de la puissance, mais 
aussi de la féminité, car il 
épouse parfaitement la mor-
phologie du poignet », estime 
la directrice artistique de Swa-
rovski. C’est aussi pour son 
aspect unisexe : « Une des 
grandes tendances actuelles 
en matière de mode, c’est l’an-
drogynie, le jeu du féminin-
masculin. » Autre atout, « son 
aspect multidimensionnel. Par 
les matières, cuir, bois, mé-
taux, etc. Mais aussi par les 
références, historiques, futu-
ristes, ethniques, etc. De plus, 
le bracelet-manchette a existé 

dans toutes les régions du 
monde », poursuit-elle. Quand 
le porter ? « Du matin jusqu’au 
soir, c’est l’accessoire des 
femmes pressées. Entre bijou 
et objet, on le met, l’enlève, le 
pose sur son bureau et on le 
remet. » Choisir une man-
chette « entre 5 et 10 cm, pas 
plus ». Il est possible de porter 
plusieurs manchettes, mais 
attention, « toujours au même 
bras ». Ne pas hésiter à mixer 
les matières, mélanger par 
exemple « bois et résine ou des 
métaux de différents coloris ». 
Eviter en revanche de le porter 
avec des vêtements avec im-
primés : « Il faut garder le côté 
géométrique. » Dernière as-
tuce : « Porter un bracelet-
manchette sous une chemise 
transparente est extrêmement 
féminin. » W 

* Editions de La Martinière, 45 €.

BIJOU CHIC

LE BRACELET QUI MÉRITE
DE FAIRE LA MANCHETTE

1  Bracelet-manchette Hibou, fabrication main à Paris, Clémence Cabanes, 65 €,
www.twicy-store.com.

2 Bracelet-manchette, Chapeau Melon, 67 €, www.chapeaumelon-paris.com.
3 Bracelet-manchette, Chellmy Jewellery, 65 €, chellmy-jewellery-.moonfruit.fr.
4  Manchette en porcelaine de Sèvres, avec renfort métal par la Maison Goossens, liens en cuir 

surpiqué Atelier Gustavolins, édition limitée à 8 exemplaires (5 modèles) disponible au premier 
semestre 2013, de 2000 € à 3 000 €, www.gustavolins.com.

5. Bracelet-manchette, Le Manège à Bijoux E. Leclerc, 144,60 €, www.lemanegeabijoux.com.
6 Bracelet-manchette, Aurélie Bidermann, 1 150 €, Aurélie Bidermann sur www.lulli-sur-la-toile.com.
7 Bracelet-manchette, Shamaz Jewels, 350 €, www.shamazjewels.com.
8 Bracelet jonc Story Bangle, Swarovski, 320 €, www.swarovski.com.
9 Bracelet jonc Sword Bangle, Swarovski, 160 €, www.swarovski.com.
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C’est aussi une histoire familiale qui 
est à l’origine de La Réparation (Gras-
set, 17 €). Quand Colombe Schneck 
décide d’appeler sa fille Salomé, elle se 
souvient que sa mère, avant sa mort, le 

lui a demandé au nom de sa cousine 
disparue pendant la Shoah. L’auteur 
entreprend alors une enquête familiale 
et historique, retournant au ghetto de 
Kovno en Lituanie, questionnant des 

proches parfois récalcitrants. Ce qu’elle 
découvre a le goût du tabou. Colombe 
Schneck a guéri sa famille d’un silence, 
et laisse le lecteur bouleversé par une 
histoire poignante, obsédante. W K. P.

Les confessions familiales de Colombe Schneck
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KARINE PAPILLAUD

I l s’est d’abord fait la main avec un 
recueil de nouvelles très drôles, 
Natasha et autres histoires (Bour-

gois, 15 €), mais c’est avec un premier 
roman, Le Monde libre (Belfond, 22 €), 
qu’il se catapulte parmi les écrivains 
anglophones de premier plan. David 
Bezmozgis figurait en 2011 parmi les 
vingt meilleurs écrivains américains de 
moins de 40 ans du New Yorker. Parce 
que la langue est belle, mais aussi parce 
que le sujet est très rarement évoqué.

Drôle d’exil
Alors de quoi s’agit-il ? David Bezmozgis 
s’inspire de la vie de sa famille. Né à Riga 
en Lettonie soviétique en 1973, il a émi-
gré avec ses parents au Canada quand 
Brejnev décide d’ouvrir le rideau de fer 
pour les Juifs de l’Est. Le Monde libre

raconte comment, en 1978, la famille du 
vieux Samuil fuit la Lettonie soviétique 
pour se rendre en Amérique. Quand il 

faut choisir entre les Etats-Unis et le 
Canada, la famille, en transit en Italie, 
hésite… Il aura fallu sept années de tra-
vail à l’auteur pour accumuler une do-
cumentation, rassembler des témoi-
gnages et enfin écrire ce roman choral. 
« Si je n’avais dû écrire qu’un livre, cela 
aurait été celui-là », confie l’auteur. Un 
livre fort et dense sur les bouleverse-
ments culturels engagés par l’exil, les 
sacrifices, comme renoncer à tout ce qui 
fait une identité, jusqu’à sa langue ma-
ternelle. Et quand l’histoire peut séparer 
les générations d’une même famille, la 
religion, elle, se vit comme un bateau de 
sauvetage d’un monde vers l’autre. W 

MÉMOIRE

LE TABOU JUIF
DE L’ANCIENNE URSS

David Bezmozgis enquête sur sa famille, qui a fui la Lettonie soviétique.
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Picsou aussi a commencé petit
L’Oncle Picsou n’a pas toujours été un 
vieux grippe-sous égoïste et colérique. 
Le tonton richissime de Donald Duck a 
débuté comme le rejeton d’une illustre 
famille écossaise ruinée… C’est par 
admiration pour son mentor, Carl Barks 
(1901-2000), génial inventeur de Donald 
et sa généalogie de canards, qu’un des-
sinateur nommé Don Rosa entreprend, 
dès 1987, d’approfondir un personnage 
jusqu’alors secondaire dans l’univers 
de Donaldville : Uncle Scrooge 
McDuck, alias Baltazar Pic-
sou. Il reprend chaque 
détail distillé au fil des 
années par Barks.

Ruée vers l’or
« Malgré toute la 
minutie et la perti-
nence que j’ai pu 
employer pour 
l’élaborer, ça n’a 
jamais été autre 
chose que mon té-
moignage personnel 
sur la vie de Picsou », 
prévient-il dans le livre. 
Don Rosa ancre ses his-
toires dans la réalité et fait 

croiser à ses canards des personnages 
historiques, apportant humour et pro-
fondeur à celui qui allait devenir son 
héros de prédilection. L’intégrale que 
Glénat vient de commencer à publier 
comportera sept tomes, les deux pre-
miers reprenant la fameuse Jeunesse 

de Picsou, qui valut à son auteur un Will 
Eisner Award en 1995. On y suit l’enfance 
et la jeunesse du canard, qui gagna son 
premier sou en 1877 comme cireur de 

chaussure (en médaillon). C’était 
le « cent » américain, inuti-

lisable en Ecosse, qui 
allait forcer son destin 

et lui ouvrir les voies 
de la fortune aux 
E t a t s - U n i s . 
Quelques années 
plus tard, lors de 
la ruée vers l’or, 
Picsou ne s’est 
pas contenté d’en 
chercher, il en a 

aussi trouvé. Et pas 
qu’un peu mon 

n’veu ! W S. LEBLANC

La Grande Epopée de

Picsou, tome 1, La Jeunesse de 

Picsou, tome 1, éd. Glénat, 29,50 €.

GLÉNAT

95870 718.9$2
2/)3"-+ , )0!"-+
1%$#(' .'*$&

'-$<3:37* # *1<1!+$0-30 .>0 +(-,#,')

"13"964
% $!& $#& "'
4!*-('( &/-!*:%

%7/4. *4>0713
3* 01.30=$*)47. 8
:$-$.)7. &7$!5
:4")<3 3*
'%"!#!$&

;;;2/$!3"44(2!4:,3:)<9<4)63$>



"% & ()'#!%$

3
?8

6?
5"

=>
>

@A
&<

A/
.A!

@<
>

/<
A5

A9
=,

1.
9@

A,
.-

,/
.;

-,
2(

.-
!A

@9
<

+.
!4

)@
0=

/
73

?8
6?

5"
$'

5A
9=

,
1.

9@
A,

.-
,/

.;
-,

2*
1!

4A
!A

@9
<

7%
!=

.!
#@

:0
=/

2



%.1 '/(+1 ! '"$,%(1( '".' 0,2/("&+,.

2+'*,.+3)1 "% ("#,. 0".-"&*
$

'#
"

!(
'6

8&
8

2
,=

7=
:4

04
3-

+*
/+

4;
0

!-
>

")
+<

9.
9

1&
90

4;
3-

4
%.

05

"""!(')%+$&+%(+!*#&

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 201226 CULTURE

A. KERLOC’H, A.DEMOULIN, 
S. LEBLANC ET B. CHAPON

L es bons sentiments, c’est comme 
le père Noël et le chocolat qui ne 
fait pas grossir : ça n’existe pas. 

20 Minutes vous a concocté une liste de 
cadeaux qui vous permettront de vous 
venger de vos proches sous couvert d’un 
geste de pure bonté.

G Andy à deux faces. De l’art en poudre. 
Ce fard à paupières reproduit le visage 
du roi du pop art Andy Warhol. Deux 
choix s’imposeront donc au malheu-
reux destinataire du cadeau : respecter 
l’œuvre et ne pas profiter de sa palette 
ou massacrer le visage du maître en 
se faisant un smoky eyes le soir du 
réveillon.
Palette Yeux de Nars, Collection 
Andy Warhol 45 €, en exclusivité
au Printemps et
au Bon Marché à Paris
et sur www.narscosmetics.fr.
G L’élixir d’amabilité. Revêcha 
de Malotrante, votre sœur aînée 
traditionnellement chargée 1) de 
vider la dinde de ses entrailles 2) 
de jeter du vinaigre dans la 
conversation, devrait comprendre ce 
doux sous-entendu délivré par l’of-
frande de l’Eau aimable. Un 
mix de fleur d’oranger, de 
capucine et de petit-grain 
inspiré par la « tradition de 
bienveillance » des reli-
gieuses du Couvent des Mi-
nimes.
Eau aimable, Le Couvent des minimes, chez 
Marionnaud, 500 ml, 49 €,
www.marionnaud.fr
G L’année sans fin. C’est à la fois un 

beau livre et un gros carnet… qui cou-
vrira cinq ans de votre vie, en revenant 
cinq années de suite au point de départ. 
Un agenda presque perpétuel pour 
rappeler à l’ordre l’ami qui vous pose 
des lapins. Ou parce qu’il faut parfois 
bien plus d’un an pour ruminer une 
vengeance.
5 ans de réflexions, Marabout, 12,90 €.
G L’annuaire des cadeaux pourris. Un 
recueil d’histoires de cadeaux à la con 
comme autant de ratés tragiques, mais 
savoureux. L’auteur prévient qu’il vaut 
mieux ne pas ouvrir ce livre, « vous ris-
queriez d’y reconnaître toutes les trou-
vailles qui ont fini à la cave ».
Nos cadeaux à la con, de Jean-Baptiste
Giraud, Ed. du Mo-
ment, 14,95 €.

G Des tests détestables. « Tous les 
tests » et « plus de tests » psychotech-
niques, pour évaluer « en s’amusant », 
comme il est dit avec perfidie sur la 
couverture, l’intelligence de votre voisin 
d’open space, du petit ami de votre sœur 
ou de votre belle-mère…
Ed. Foucher, 17,25 € chacun.
G Haro à la tata maniaco-dépressive. 
Psycadeau vous propose d’offrir à vos 
proches une séance découverte chez 
un spécialiste parce qu’il « est toujours 
délicat de conseiller à vos proches d’al-
ler “consulter” », indique le communi-
qué. Il n’est cependant pas certain que 
le coffret « Estime de soi », « Burn 
out » ou « Rela-

tions parents-enfants » (60 €) fasse 
l’unanimité autour du sapin. Sauf si 
votre oncle d’Amérique s’appelle 
Woody Allen.
GBeaux-arts et cauchemars.Grünewald 
est l’auteur, au XVIe siècle, du fameux 
retable d’Issenheim, que cet ouvrage 
reproduit avec force zooms. On peut ad-
mirer à loisir les détails horrifiques des 
dix panneaux (crucifixion, résurrection, 
tentation de saint Antoine…) que 
Grünewald a peints avec un goût pro-
noncé pour le baroque trash et les cou-
leurs criardes. Cauchemars assurés !
Ed. Hazan, 99 €.
G Le livre qui meuble. Les mythiques 
éditions Citadelles & Mazenot consa-

crent un 
ouvrage 
maousse 
à la Biblio-
thèque du 
V a t i c a n . 
Sous les 
ors de Ra-
phaël  et 
c o n s o r t s 
sont conser-
vés les chefs-
d’œuvre scri-
bouillatoires 
de la chré-
tienté. Si la 
personne à qui 
vous offrez l’ou-
vrage espérait le 
remiser pour 
toujours, ce sera 
peine perdue. 

L’ouvrage est conçu 
pour ne rentrer dans au-

cune bibliothèque. W 

Ed. Citadelles & Mazenot, 120 €.

PLAISIR D’OFFRIR

OH, VRAIMENT, IL NE FALLAIT PAS
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CAROLINE VIÉ

P endant les vacances, toutes vos 
envies de cinéma trouveront sa-
tisfaction, comme diraient les 

Rolling Stones. Panorama des sorties 
de cette fin d’année et du début de la 
suivante.

G De l’action ! Avec Tom Cruise en ve-
dette. Jack Reacher, thriller aussi jouis-
sif qu’un pétard de Noël, offre un rôle 
de détective bagarreur et mystérieux à 
notre Tom international. Christopher 
McQuarrie (scénariste d’Usual Suspects) 
a tiré le meilleur parti des romans de 
Lee Child. On en redemande, tant c’est 
bien troussé et finaud. Werner Herzog 
en papy très méchant et Robert Duvall 
en vétéran fou des armes à feu sont au 
top. Serait-ce le début d’une saga ? On 
n’aurait rien contre… (26-12)

G De l’amour avec Victor Hugo. L’homme 
qui rit de Jean-Pierre Améris est une 
œuvre romantique et gothique entre 
Hugo et Tim Burton. Ce film magnifique 
sur un gamin mutilé au charme rava-
geur permet de réviser ses classiques 
en beauté. Ce héros tragique a quelque 
chose d’un Edward aux mains d’argent 
dans sa quête d’amour désespérée. 
Bouleversant. (26-12)
G De la musique avec rockeur. Vous ne 
connaissez pas Sixto Rodriguez et c’est 
normal ! Ce rockeur n’a pas vraiment 
trouvé la gloire. Malik Bendjelloul fait 
plus que lui rendre justice dans Sugar-
man, docu sur un homme qu’on apprend 

à aimer. On tombe vraiment en amour 
pour ce musicien épatant qui vit pour son 
art et fait partager sa passion. (26-12)
G De la férocité avec des vacanciers. 
Ben Wheatley, réalisateur de Kill List, 
signe une comédie noire avec le réjouis-
sant Touristes où des z’amoureux liqui-
dent ceux qui leur tapent sur le système. 

Gare à vous si vous avez l’heur de leur 
déplaire… Attention cinéma méchant ! 
Total décapant ! (26-12)
G De l’horreur avec un fou furieux. Re-
make d’un classique des années 1980, 
Maniac de Franck Kalfhoun est un fes-
tival de gore bien sanglant avec un Elijah 
Wood terrifiant en psycho-scalpeur qui 

aime les mannequins à sa façon. Miam 
miam et brrrrrr à la fois, cette produc-
tion d’Alexandre Aja est à réserver aux 
âmes bien trempées. (02/01).
G De la folie douce avec du curling. 
Alors là, on dit bravo ! Ce délire complet 
autour d’un champion de curling, sport 
vraiment absurde, est un régal, à dé-
guster frapper. Y a de la dinguerie et des 
idées loufoques dans cette histoire d’un 
pauvre type aussi rigide que son balai. 
Le Norvégien Ole Andersen nous a gâté 
pour les fêtes. Quelle bonne surprise ! 
(02-01)

G De la tendresse et des ados. Non, Le 
Monde de Charlie de Steven Chbosky 
n’est pas un énième film pour grands 
gamins avec des ados dedans. Cette 
chronique mordante est une pure réus-
site d’intelligence et de justesse par sa 
façon de montrer sans concession la 
cruauté de ces années formatrices. On 
tombe sous le charme de Logan 
Lerman, nouveau venu impressionnant, 
et on redécouvre Emma Watson, dans 
un personnage déluré et torturé loin 
d’Harry Potter. (02-01)
G De la violence et des ados. Les ga-
mines de Foxfire, mémoires d’un gang de 
filles, le nouveau film de Laurent Cantet 
tourné aux Etats-Unis, n’y vont pas avec 
le dos de la cuillère. Ces féministes font 
régner leur loi au risque de faire de très 
grosses bêtises. Le réalisateur d’Entre 
les murs brosse des portraits passion-
nants d’adolescentes enragées par les 
injustices sexistes. Raven Adamson, 
révélation du film, est promise à un bel 
avenir. (02-01) W 

CINÉMA Deux semaines de bonheur sur grand écran vous attendent pendant les vacances

FILMS D’HIVER ET VARIÉS

« Sugarman »
dresse le portrait
de Sixto Rodriguez,
un rockeur qui n’a 
pas trouvé la gloire.

Les féministes font 
régner la loi dans 
« Foxfire, mémoires 
d’un gang »
de Laurent Cantet.

Touristes, de Ben Wheatley (en haut) et Foxfire, de Laurent Cantet (en bas).
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L’écrivain porte un regard enthou-
siaste sur l’adaptation de son livre. 

Qui est Jack Reacher ?
Un redresseur de torts mystérieux
à la fois détective et soldat. Il se situe 
entre samouraï errant et chevalier 
médiéval. Il n’a aucune attache
et disparaît après avoir accompli
ses missions. C’est un homme libre 
dépourvu d’affect. J’imagine

que c’est ce qui le rend fascinant.
Et Tom Cruise pour le rôle-titre ?
Comment ne pas être comblé quand 
une des plus grandes stars de la pla-
nète s’intéresse à vos livres ? Il m’a 
bluffé, bien qu’il ne lui ressemble pas 
du tout à Reacher physiquement.
Ne vous-êtes-vous pas senti
dépossédé de votre œuvre ? 
Pas du tout, car j’avais une confiance 
absolue en Christopher McQuarrie. 

Comme il était à la fois réalisateur et 
scénariste, il n’allait pas massacrer 
mon histoire…
Avez-vous participé à l’adaptation ?
J’ai été beaucoup consulté, mais je ne 
me suis mêlé de rien. Le cinéma et la 
littérature sont, pour moi, deux univers 
différents. J’ai préféré me concentrer 
sur le prochain volet des aventures li-
vresques de Reacher que je peaufine 
en ce moment. W C. V.

Lee Child, auteur comblé de « Jack Reacher »

Tom Cruise incarne Jack Reacher.
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Combien de bébés
allez-vous 

avoir ?

ENVOYEZ PAR SMS SPECIAL AU 71030

Quand allez-vous 
vous

Marier ?

ENVOYEZ PAR SMS FETER AU 71030

Un astrologue vous éclaire
Un astrologue vous éclaire

0,50 EURO par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Votre santé physique dépend souvent 
de votre moral. Aujourd’hui, vous êtes
en pleine forme et cela se voit.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Mieux vaut concentrer votre énergie 
sur l’amour. Le travail viendra en second. 
Dépensez-vous en tendresse.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Une période très agréable pour vous. 
Vous avez le moral, le sourire et la forme. 
Que demander de mieux ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Heureusement que vous êtes 
une personne persévérante. Cela vous sort 
de bien des soucis de la vie quotidienne.

Lion du 23 juillet au 23 août
 La vie vous offre parfois des cadeaux, 
mais vous ne les remarquez pas toujours. 
Ouvrez l’œil, et le bon.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Votre façon de dire les choses 
peut être mal perçue par votre entourage 
professionnel et familial.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Il est temps de redescendre sur 
terre. L’atterrissage risque d’être assez 
violent. Gare aux turbulences.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous voulez le beurre et l’argent
du beurre ! Et pourquoi pas le reste ?
La gourmandise est un vilain défaut.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 L’amitié est très présente dans votre 
vie actuellement. Vos amis sont d’un avis 
précieux et vous soutiennent.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous devriez être plus fougueux
dans votre relation amoureuse 
que dans votre travail. Conseil d’ami.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous allez devoir réagir, parfois 
violemment, face à certaines situations.
Vous n’aurez pas le choix.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous voudriez que cette journée
ne s’arrête jamais tellement elle est pleine 
d’heureuses surprises.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
 les solutions des jeux sur 20minutes.fr

MOTS FLÉCHÉS  N°2340 Joyeux Noël 

SUDOKU  N°1509
  5   3    
 3 2  9  4  8 7
 9 1    7  2 
   3  4   7 
 2 4      3 1
  8   9  4  
  9  3    1 6
 1 7  4  9  5 2
     1   4 

Moyen

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1508
 1 3 5 9 6 7 2 4 8
 9 6 4 3 2 8 5 1 7
 8 2 7 5 1 4 3 6 9
 6 4 3 1 7 9 8 2 5
 7 8 2 6 3 5 1 9 4
 5 9 1 4 8 2 7 3 6
 4 7 9 2 5 3 6 8 1
 2 1 8 7 4 6 9 5 3
 3 5 6 8 9 1 4 7 2
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PROPOS RECUEILLIS
PAR ANAËLLE GRONDIN

A lors que TF1 s’apprête à diffu-
ser la finale de la saison 2 de 
« Qui veut épouser mon fils ? », 

vendredi à 22 h 40, 20 Minutes ne pouvait 
pas passer à côté de Morgan, le dandy 
et aristocrate mené à la baguette par sa 
mère excentrique, Pascale.

Vous êtes un pianiste classique 
mondialement connu. Pourquoi 
participer à cette émission ?
Ma petite sœur avait envoyé un mail à la 
production à mon insu ! On a quand 
même passé le casting. Les gens étaient 
agréables. Trois jours plus tard on a fini 
par dire « OK ». La télé n’est peut-être 
pas le meilleur endroit pour rencontrer 
une fille, mais je me suis dit « après tout 
il n’y a pas de règles » pour cela.
On a vu votre mère imposer une 
chambre de bonne sans chauffage
à une de vos prétendantes, faire faire 
une dictée aux filles et vous espionner 
avec des jumelles. C’est scénarisé ?
« Scénarisé » n’est pas le bon terme. On 
suggère des situations et TF1 les met en 
pratique. Ma mère leur avait dit : « Je 
veux bien savoir ce que fait Morgan pen-
dant son dîner sur la Seine », la prod a 
répondu : « On peut prendre un ba-
teau. » Elle voulait aussi savoir si mes 
prétendantes étaient bonnes en ortho-
graphe au cas où elles doivent m’assis-
ter, en envoyant des courriers par 
exemple. C’est là que TF1 a proposé la 
dictée. C’est un peu exagéré à l’écran, 

c’est vrai. Ils ont une façon de tourner 
les choses : ils augmentent l’exigence 
de ma mère et diminuent un peu ma 
personnalité.
Participer à une téléréalité n’a pas 
entaché votre carrière de musicien ?
J’ai ma propre société de production 
depuis 2004 et je ne joue plus que des 
petites pièces depuis 2007. J’ai toujours 
été en marge. Ça ne me gêne pas du 
tout. Au contraire, je suis ravi.
Comment on survit avec sa mère 
pendant plus de trente ans ?
C’est une bonne question. Je survis tant 
bien que mal. Je deviens ce qu’elle vou-
lait que je devienne au final. Je suis de 
plus en plus exigeant avec moi-même. 

Maintenant je m’impose un footing 
chaque soir. Je lis un livre entier tous 
les soirs. Cela m’ennuie de le recon-
naître, mais elle a raison. Je suis ravi 
d’acquérir des connaissances. Au quo-
tidien, ça reste une mère, mais qui a une 
formation de prof. Combien de fois elle 
m’a demandé de faire une petite rédac-
tion sur une exposition que j’étais allé 
voir avec elle !
Comment expliquez-vous que 
2,7 millions de personnes 
s’intéressent à vous le vendredi ?
Je commence à comprendre qu’on est 
marginaux. On m’a toujours regardé de 
travers dans la rue, mais là je suis vrai-
ment devenu un extraterrestre. W 

Morgan pourrait repartir comme il est venu, avec sa mère Pascale.

MORGAN (« QUI VEUT ÉPOUSER MON FILS ? »)

« J’AI TOUJOURS ÉTÉ EN MARGE, 
ÇA NE ME GÊNE PAS DU TOUT »
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Bernard Tapie et Philippe Hersant, qui 
ont conclu un accord pour la reprise 
des trois quotidiens du Groupe Hersant 
Média dans le sud de la France, ont ren-
contré hier les directions de Nice-Matin

et de La Provence. Ce rachat pourrait se 
révéler compliqué.
GDéfi. Les difficultés s’amoncellent pour 
les journaux régionaux, en particulier 
dans le Sud. « Après la mort de Gaston 
Defferre, propriétaire du Méridional

(droite) et du Provençal (socialiste), La-
gardère, qui n’avait pas beaucoup de 
compétences en presse régionale, re-
prend ces titres. Il les a fusionnés et créé 
La Provence. Mais les gens ont perdu 

leurs habitudes, et le journal, en diffu-
sion », explique Jean-Marie Charon, 
sociologue des médias. Lagardère 
cherche un repreneur. Le Groupe Her-
sant Média est arrivé. « Il n’a jamais pu 
relancer un titre. Beaucoup ont cru que 
les solutions étaient industrielles, alors 
qu’il faut innover éditorialement. » Au-
jourd’hui, le groupe accuse une dette de 
215 millions d’euros. « Tapie dira qu’il 
s’est déjà libéré de dettes, c’est son seul 
atout », pour Charon.
G Inexpérience. « On est à un moment 
charnière de l’histoire de la presse, or 
Tapie ne vient pas de cet univers », com-
mente-t-il. « Les journalistes espé-

raient qu’un repreneur ait des idées en 
termes éditoriaux, soit prêt à relancer 
les titres, papier et Web. » Pour sortir 
la tête de l’eau, il faut « innover, com-
prendre le public, revoir l’organisation 
de l’entreprise ».
G Méthode. Sa manière de gérer les en-
treprises fait débat : la plupart de celles 
qu’il a rachetées ont coulé. Sans oublier 
les tensions avec les journalistes mar-
seillais lorsqu’il était l’homme fort de 
l’OM. L’un d’entre eux a raconté à Libé

que Tapie lui a un jour asséné : « Dis-
moi, espèce de petit pédé, quand est-ce 
que tu auras fini de me déverser des 
tonnes de merde sur la tête ? » W A. G.

RACHETÉ

Pour Bernard Tapie, rien n’est encore gagné

La méthode Tapie fait débat.
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LE CHIFFRE

1969
INÉDIT AU « FIGARO » DEPUIS 
1969, LA RÉDACTION A VOTÉ 
HIER UN ARRÊT DE TRAVAIL 

CONTRE UN PLAN DE DÉPARTS 
VOLONTAIRES TOUCHANT 

DE 70 À 90 SALARIÉS.

L’EFFET NOËL
Deux fois Cendrillon ce week-end. 
Dimanche à 20 h 50 sur M6, avec
le film d’animation de Disney,
et le même jour à 10 h du mat’sur 
Arte, grâce au spectacle de Joël 
Pommerat. Mais si vous êtes plutôt 
Blanche-Neige, à ne pas rater : 
l’épisode 10 de la saison 1
de Once Upon a Time (samedi
sur M6 à 20 h 40) et les suivants.
Pour les séries fantastiques, nous, 
on recommande plutôt les 
consultations chez le docteur. Sans 
stéthoscope mais avec un tournevis 
sonique. Puisque c’est Soirée 
Doctor Who sur France 4
(samedi à 20 h 45), avec la diffusion 
de l’épisode traditionnel
de Noël de la saison 6. C’est aussi
le 25 décembre en avance, samedi 
soir, chez Danse avec les stars
qui fête Noël sur TF1 pendant
que le Père Fouras a chouré
la barbe du Père (Noël) à l’occasion 
d’un spécial (Noël) de Fort Boyard, 
sur France 2 (20 h 45). W 

Ë

Mire Express…
Notre sélection tv de la semaine
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Koh-Lanta
Divertissement. Présenté 
par Denis Brogniart. «Epi-
sode 8».
Le conseil de la réunification 
a eu un effet immédiat sur 
les rescapés : la tribu blan-
che, que certains appelaient 
de leurs vœux, se dessine.

Un flic : Poker 
menteur
Réalisation : Patrick 
Dewolf (Fr., 2012). 1h30.
Avec Alex Descas, Fran-
çois Caron, Paul Sperra.
Bunny doit disputer une 
partie de poker contre un 
inconnu et l’assassiner.

Noël sous 
les étoiles
Divertissement. Présenté 
par Daniela Lumbroso. 
Invités : Serge Lama, 
Patrick Bruel, Nolwenn 
Leroy. « A Reims ». 
Les stars de la chanson se 
réunissent à Reims.

Intouchables
·· Comédie dramatique 
d’Olivier Nakache et Eric 
Toledano (Fr., 2011). 1h52.
Avec François Cluzet, Omar 
Sy, Anne Le Ny.
Un riche aristocrate tétra-
plégique et son aide à domi-
cile se lient d’amitié.

Les Derniers 
Jours de l’homme
Réalisé par Magnus Sjös-
trom (USA-Suè., 2012). 
« 10 scénarios pour la fin 
du monde ».
Dix scénarios évoquent des 
désastres capables d’anéan-
tir l’espèce humaine. 

NCIS
« Jouer avec le feu (2/2) ». 
(USA, 2012). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, Sean Murray.
L’équipe du NCIS enquête 
sur un incendie, survenu 
à bord d’un navire de la 
Marine. 

20.50   Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Variétés 20.55   Film 20.50   Docu 20.55   Série

22.40   Qui veut épouser 
mon fils ?
Divertissement.

00.10   Premier Amour

22.15   Vous trouvez ça 
normal ?! Magazine. 
Présenté par Bruce 
Toussaint. 

23.00   Soir 3
23.30   Les Nouvelles 

Mères courage
Documentaire.

22.45   Autour 
d’« Intouchables »
Documentaire (Fr., 
2012).

22.45   L’Apocalypse, ça va 
bien se passer !
Documentaire. (Fr., 
2012).

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.05   Californication
Série (2 épisodes).

20.45 Alerte ouragan
Téléfilm de Sheldon Wilson 
(Can., 2011). Un étudiant 
cherche la parade à de vio-
lents orages électriques.
22.10 2012, la conspiration 
de l’apocalypse

20.44 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.39 Les Grandes 
Questions Magazine.

20.50 Au cœur 
de l’étrange
Magazine. Présenté par Sido-
nie Bonnec. « 2012 : l’apoca-
lypse ». « Population zéro ».
22.50 Enquête d’action
Magazine. 

20.35 Les Cordier
Téléfilm de Christiane Lehé-
rissey (Fr., 2000). «Portrait 
au scalpel». Lucia Cordier 
est soignée par un chirur-
gien accusé de meurtre.
22.25 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de A. Wilson (G.-B., 
2004). « Mort sur le Nil ». 
Hercule Poirot tente de per-
cer le mystère de meurtres 
perpétrés sur le Nil.
22.40 Hercule Poirot

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Stups, go-fast et filature ». 
A Montpellier, lutte contre
le trafic de drogue.
22.05 Au cœur de l’enquête
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FOOTBALL
Le coach du Barça opéré
L’opération de l’entraîneur du FC 
Barcelone, Tito Vilanova, victime 
d’une rechute d’un cancer d’une 
glande salivaire, s’est déroulée 
comme prévu, a fait savoir 
jeudi le club catalan.

CYCLISME
Baugé snobe les Mondiaux
Grégory Baugé a confirmé jeudi 
en fin d’après-midi son forfait 
pour les Mondiaux 2013. Il veut 
« lever le pied » après sa « grosse 
frustration » des JO de Londres.

secondes20 Ce n’est pas le tirage parfait, mais ça 
aurait pu être bien pire. Avant-der-
nière équipe du premier chapeau à être 
tirée, le PSG est passé à deux doigts 
d’affronter le Real Madrid en huitièmes 
de finale de la Ligue des champions. 
« On a eu peur », en rigolait même à 
chaud le directeur sportif du PSG Leo-
nardo, interrogé par beIn Sport. Finale-
ment, les Parisiens se déplaceront bien 
en Espagne, mais du côté de Valence. 
Un autre grand nom du foot ibérique 
certes, mais pas à la hauteur des géants 
madrilènes ou barcelonais.

Objectif quart de finale
« Sur le papier, Valence est moins dan-
gereux que le Real Madrid, confirme 
Carlo Ancelotti, l’entraîneur parisien. 
Nous allons devoir donner le meilleur 

sur les deux matchs, l’objectif est d’al-
ler en quart de finale. » Deuxième de sa 
poule, derrière le Bayern mais devant 
Lille, le finaliste de la Ligue des cham-
pions 2000 et 2001, époque Canizares-
Angloma, inspire malgré tout la mé-
fiance. D’abord, parce que le public 
bouillant du Mestalla rend le déplace-
ment à Valence inconfortable, et surtout 
parce que l’équipe d’Ernesto Valverde 
possède un paquet de bons joueurs.

Entre autres : les Français Jérémy Ma-
thieu, Adil Rami et Aly Cissokho ou en-
core l’attaquant espagnol Roberto Sol-
dado. « C’est toujours difficile de savoir 
si c’est un bon tirage, avance timide-
ment Leonardo. C’est après le match 
qu’on le sait. Ce match, il va être difficile. 
Valence a de l’expérience dans cette 
compétition et dans son championnat 
national. » Mais moins que le Real, 
quand même. W B. V.

Le PSG évite le Real, mais pas Valence

W DU LOURD POUR LES FRANÇAIS EN LIGUE EUROPA
Le tirage au sort des 16es de finale de la Ligue Europa a réservé une belle 
surprise aux Lyonnais, qui retrouveront leur ancien gardien Hugo Lloris, 
parti à l’intersaison à Tottenham. De leur côté, les Girondins ont hérité 
des Ukrainiens du Dynamo Kiev. Les deux clubs français se déplaceront 
au match aller de le 14 février et recevront au retour le 21 février.

JULIEN LALOYE

L andry Chauvin l’avoue sans peine, 
il aurait bien aimé que le PSG 
débarque au stade Francis-Le 

Blé, ce vendredi soir, avec cinq ou six 
points d’avance sur le deuxième. His-
toire que les stars parisiennes prennent 
ce déplacement à Brest, le dernier 
avant les vacances, un peu par-dessus 
la jambe. « Là, je ne crois pas qu’on 
puisse s’attendre à une équipe qui arrive 
en pantoufles », plaisante l’entraîneur 
breton, qui a conditionné ses joueurs en 
conséquence pendant la semaine.

G  Règle n° 1 : ne pas monter en puis-
sance trop vite. En s’imposant à So-
chaux (1-2), Brest s’est assuré de pas-
ser les fêtes dans la peau d’une équipe 
non relégable. Pas besoin, donc, de 
monter une opération commando avant 
la venue du PSG, explique Chauvin. 
« J’ai tenu à ce qu’on ait une reprise 
classique le lundi après-midi. Je ne 
voulais pas donner l’impression de faire 

une montagne de ce match. D’ailleurs, 
ce n’est même pas moi qui ai animé la 
séance, mais mon staff. »
G  Règle n° 2 : convaincre les joueurs 
que l’exploit est possible. L’entraîneur 
brestois avait prévu depuis un moment 
de passer à 5 défenseurs pour défier 

Paris. Il a fallu faire comprendre aux 
joueurs que c’était dans leur intérêt. « Il 
n’y a que comme ça qu’on a une petite 
chance de les embêter. A condition que 
tout le monde soit prêt à faire des efforts 
pour l’autre », prévient Chauvin. Le 
mardi a donc été consacré à la défense.
G  Règle n° 3 : se hisser à la hauteur de 
l’événement. Les joueurs brestois pas-
seront leur journée de vendredi au vert 

tous ensemble. Une manière de prendre 
conscience de l’événement. Au pro-
gramme ? Réveil musculaire, puis ses-
sion vidéo à l’hôtel. « D’habitude, je fais 
un montage des deux matchs précé-
dents, mais là je n’ai mis que des sé-
quences du match de Lyon, parce que 
l’OL a choisi d’évoluer dans le même 
système que nous », détaille Chauvin. 
Et puis Paris, tout le monde connaît… » 

Ensuite, en fin de journée, viendra 
l’heure de la dernière causerie avant le 
match, pas encore prête, jure l’ancien 
coach de Nantes : « J’ai du mal à la pré-
voir avant. En général, je remonte dans 
ma chambre après le repas de midi et 
j’y réfléchis. » Une piste tout de même ? 
« Si on gagne, on sera les héros du 
week-end. Ça tournera sûrement au-
tour de ça… » W 

FOOTBALL L’entraîneur breton explique comment il a préparé la réception du leader de la Ligue 1

LES BRESTOIS NE LAISSENT RIEN AU HASARD

« On peut les embêter. 
A condition que tout 
le monde soit prêt 
à faire des efforts. »

Landry Chauvin, entraîneur de Brest, a l’intention de jouer avec cinq défenseurs pour bloquer les Parisiens.
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ROMAIN BAHEUX

T asse de maté aux lèvres, allure 
de beau gosse et indéniable ta-
lent de buteur… Lz Ligue 1 ap-

prend petit à petit à découvrir Dario 
Cvitanich. Arrivé cet été à Nice à 28 ans, 
l’Argentin a déjà inscrit dix buts en 
Ligue 1. Plutôt rentable quand on sait 
que les Niçois n’ont viré qu’un demi-
million d’euros sur le compte en banque 
de l’Ajax Amsterdam pour s’attacher 
ses services. « En dehors de trois ou 
quatre grosses écuries, les clubs de 
Ligue 1 ne peuvent pas se permettre de 
s’offrir des joueurs déjà reconnus en 
Europe, analyse Steve Savidan, ancien 
buteur de Caen et Valenciennes. Soit ils 
misent sur leurs jeunes, soit ils font 
venir des joueurs qui n’ont pas réussi à 
percer à l’étranger comme lui. » 

Relégué sur le banc aux Pays-Bas, Cvi-
tanich n’a mis que quelques matchs à 
se régler avant de commencer à mar-
quer. « Je ne le connaissais pas, j’étais 
surpris quand il est arrivé en début de 
saison, avoue Kaba Diawara, ancien at-
taquant de l’OGCN. La cellule de recru-
tement de Nice a eu le nez creux. »
Surtout connu en Argentine pour être 
le compagnon de la sculpturale journa-
liste sportive Cecilia Bonelli, Cvitanich 
a d’abord commencé à se faire une ré-
putation de provocateur patenté. Contre 
Bordeaux, il fait expulser Lamine Sané. 
Contre Rennes, il est également à l’ori-

gine d’un carton rouge pour les Bretons. 
« Il est vicieux mais dans le bon sens du 
terme, souligne Kaba Diawara. Quand 
on est plus petit (1,74 m) et moins cos-
taud que les autres, il faut trouver 
d’autres moyens d’exister. Il n’est pas 
très rapide, mais il est très vif sur cinq 
mètres. » Lors de la victoire contre le 
PSG (2-1), l’Argentin a fait des ravages 
avec sa technique, humiliant d’un petit 
pont le latéral parisien Gregory van der 
Wiel sur l’ouverture du score niçoise. 
« Techniquement, c’est du très bon ni-
veau », poursuit Savidan.
Reste à confirmer. Cinquièmes de 

l’élite, Nice et son Argentin sont main-
tenant davantage attendus, comme ce 
sera le cas ce week-end à Lyon. Premier 
buteur azuréen à franchir la barre des 
dix buts depuis Loïc Rémy en 2009, Cvi-
tanich devrait bénéficier du traitement 
réservé aux meilleurs attaquants de la 
Ligue 1. Et se montrer alors moins pro-
lifique. « Il avait des espaces au début 
parce qu’on ne le connaissait pas, es-
time Kaba Diawara. Maintenant, il va 
devoir s’installer dans la durée. » Pour 
ne pas finir au cimetière des Argentins 
décevants comme Martin Cardetti ou 
Gonzalo Bergessio. W 

Dario Cvitanich a déjà inscrit dix buts pour Nice en championnat.

FOOTBALL L’attaquant Dario Cvitanich est la bonne trouvaille des Niçois

UN DIAMANT SUR LA RIVIERA

N
. G

U
YO

N
N

ET
 / 

IC
O

N
 S

PO
R

T

Accrocher des guirlandes sur le mat, 
c’est plutôt compliqué. Cela n’empê-
chera pas les treize concurrents encore 
en lice dans le Vendée Globe de marquer 
le coup pour les fêtes de fin d’année. Une 
bonne bouteille, un plat qui sort de l’or-
dinaire et voilà un Noël improvisé à bord. 
Pour donner un peu de cachet à son 
navire, Tanguy de Lamotte s’est fabriqué 
un sapin avec des objets de récup. Mais 
pas dit que le 24 au soir, tous pourront 
célébrer l’esprit de Noël comme d’ha-
bitude. « On est tributaires du bateau et 
des conditions météo, raconte Alain 

Gautier, vainqueur de la course en 1993. 
Si c’est la baston contre l’océan, on 
remet la fête au lendemain. » « J’avais 
passé le changement de millénaire à 
bord, poursuit Roland Jourdain. Tout le 
monde ne me parlait que de ça, mais ça 
ne me passionnait pas vraiment. »
Pour égayer la vie de leur marin, les 
équipes techniques glissent quelques 
cadeaux dans la soute et comme lors 
des passages des caps mythiques, cer-
tains en profitent également pour ar-
roser l’occasion au grand cru.
La période est surtout propice à chas-

ser la déprime. Les skippers échangent 
avec leurs proches ou lisent des cour-
riers préparés à l’avance pour l’occa-
sion. Quitte parfois à se sentir en déca-
lage avec sa famille et son équipe 
restées sur terre. « En 2008, ils vou-
laient absolument que j’envoie un mes-
sage de Noël alors que j’avais eu une 
casse sur le bateau et que j’avais le 
moral dans les chaussettes, raconte 
Jourdain. Finalement, je m’étais dé-
foulé en faisant une vidéo où j’étais 
déguisé en père Noël. Ça m’avait fait 
du bien. » W R. B.

VOILE

Un Noël en mer pour les skippers du Vendée

Le skipper Roland Jourdain.
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RUGBY
Julien Bonnaire 
poursuit à Clermont
Le troisième ligne aux 
75 sélections en équipe de France 
a décidé de prolonger sa carrière 
et son contrat avec Clermont, 
au moins pour une saison 
supplémentaire, jusqu’en juin 2015.

secondes20

Vendredi : Brest-Paris
Samedi : Lille-Montpellier, 
Ajaccio-Rennes, Bastia-Nancy, 
Bordeaux-Troyes, Lorient-Reims, Lyon-Nice
Dimanche : Marseille-Saint-Etienne, 
Valenciennes-Evian, Toulouse-Sochaux

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 35 +21
2 Lyon 35 +33
3 Marseille 35 +3
4 Lorient 30 +3
5 Nice 29 +3
6 Rennes 29 +3
7 Bordeaux 28 +7
8 Saint-Etienne 27 +11
9 Montpellier 26 +8

10 Valenciennes 26 +6
11 Lille 26 +3
12 Toulouse 23 +3
13 Brest 21 -5
14 Ajaccio 19 -6
15 Evian TG 19 -9
16 Bastia 19 -17
17 Reims 18 -4
18 Sochaux 16 -10
19 Troyes 12 -17
20 Nancy 11 -16

EN LIGUE 1

19e JOURNÉE

« La cellule de 
recrutement de Nice 
a eu le nez creux. »
 L’ancien attaquant de l’OGCN 
 Kaba Diawara
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FOOTBALL

Le RCS en quête de rachat à Belfort
Battu lors de ses trois dernières sor-
ties, face à Yzeure et Sarre-Union en 
CFA puis contre Sedan (L2) en Coupe de 
France, le Racing a absolument besoin 
de se reprendre ce samedi (18 h) lors de 
son dernier déplacement de l’année sur 
le terrain de Belfort. Sixième à 7 lon-
gueurs du leader mulhousien, les 
joueurs de François Keller ne peuvent 
plus se permettre de laisser filer des 
points. « La saison est encore longue, 
lance toutefois le défenseur Ludovic 
Golliard. Mais si on veut monter, il faut 
gagner des matchs et surtout casser 

cette spirale négative de défaites. On a 
vu le week-end dernier face à Sedan que 
l’on était parvenu à se créer pas mal 
d’occasions. Il nous manque un truc à 
retrouver, de l’efficacité sûrement, mais 
pas seulement. Nous devons faire bloc 
tous ensemble » Pour s’offrir un vrai 
choc au sommet face à Lyon-Duchère 
le 5 janvier prochain, les Strasbourgeois 
n’ont pas le choix. « On va à Belfort pour 
faire un résultat afin de rester dans la 
course, souligne le milieu Thomas Mar-
tin. Et puis faire le plein de confiance 
avant d’affronter La Duchère. » W T.S.

BASKET-BALL
Les filles de la SIG favorites face au Centre Fédéral
Samedi (18 h) au hall de la SIG, les Illkirchoises 
affrontent le Centre Fédéral, la lanterne rouge de la Ligue 2, 
à l’occasion de la 13e et dernière journée des matchs aller. 
Huitièmes, les filles de Philippe Breitenbucher 
chercheront à remporter leur 7e victoire de la saison.

WATER-POLO
Les Strasbourgeois en déplacement à Taverny
La SNS se rend samedi (18 h 45) à Taverny avec l’espoir de faire 
fructifier le succès face à Noisy-le-Sec (13-10) samedi dernier.
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THOMAS SCHAFFNER

P our la quatrième fois de 
la saison, l’Etoile Noire 
de Strasbourg et les 

Scorpions de Mulhouse vont se 
retrouver, samedi à 17 h 30 à 
l’Iceberg, pour le derby alsa-
cien. Victorieux de deux des 
trois premières confrontations, 
les hockeyeurs strasbourgeois 
ont pris l’ascendant sur leur 
rival haut-rhinois, comme au 
classement de la Ligue Magnus 
où ils devancent les Scorpions 
de deux points.

« On a l’avantage sur eux »
Même s’il sait que cette ren-
contre est particulièrement 
attendue par les fans des deux 
équipes, l’attaquant de l’Etoile 

Noire, Pierre-Antoine Devin 
souhaite avant tout se concen-
trer sur son match. « En dehors 
de la glace, on sent qu’il y a de 
la tension, les supporters nous 
le font sentir. Mais je ne trouve 
pas que c’est un match diffé-
rent pour les joueurs, car il y a 
peu d’Alsaciens dans les deux 
équipes. Par contre, on a 
conscience qu’une victoire fe-
rait du bien et plaisir à tout un 
club », lance l’ancien Caennais. 
Ce dernier s’attend en tout cas 
à une partie compliquée, sur-
tout après trois semaines sans 
compétition. « Nous devrons 
jouer simple dès le début pour 
ne pas donner des munitions à 
notre adversaire le temps de 
retrouver le rythme et les au-
tomatismes », souligne l’atta-

quant droitier. Pur produit de 
la formation strasbourgeoise, 
son coéquipier Hugues Cru-
chandeau a hâte d’en découdre 
avec le voisin mulhousien. 
« Cela va être un match très 
intéressant, affirme le défen-
seur bas-rhinois. La patinoire 
de l’Iceberg sera pleine, il va y 

avoir une superbe ambiance 
avec un duel entre les suppor-
ters. En plus, les deux équipes 
ont besoin de prendre des 
points et joueront pour ga-
gner. » Pour l’Etoile Noire, il 
n’est d’ailleurs pas question 
d’envisager autre chose qu’un 
succès lors de ce premier 

match de la phase retour de 
Ligue Magnus. « On va tout 
faire pour aller le chercher, 
lance Hugues Cruchandeau. 
C’est ça le derby, on ne peut 
pas le laisser filer, il faudra un 
gagnant et un perdant. On a 
l’avantage sur eux pour le mo-
ment, on veut le garder. » W 

HOCKEY L’Etoile Noire de Strasbourg et les Scorpions de Mulhouse se retrouvent samedi à l’Iceberg

UN DERBY 
IMPORTANT À 
PLUS D’UN TITRE

Le Strasbourgeois Hugues Cruchandeau veut remporter samedi le derby contre Mulhouse.
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